
 TOBLER SAS 

4 Avenue de la Vieille France,  

95380 Louvres 

Tél : +33 (0)1 34 47 33 07 

E-mail : bernadette.raes@altifort-tobler.com 

Altifort-tobler.com 

 

TOBLER SAS est une société de mécanique de précision spécialisée dans la fabrication de 

mandrins (système de serrage de pièces). 

Notre entreprise située à Louvres (95380) recherche des apprentis/contrats en alternances (H/F) dans le secteur de 

la Métallurgie. 

Description du poste : 

• Travail sur machines conventionnelles et/ou Commandes Numériques. 

• Réalisation de pièces précises en Tournage ou Fraisage suivant un plan et une commande à partir d’un brut ou 

sur pièces déjà traitées. 

• Métier de précision notamment dans le secteur industriel (automobile, aéronautique, mécanique de précision, 

médical). 

 

Compétences à acquérir :  

• Maîtrise de la lecture et de l’interprétation de documents techniques (plans, gammes …). 

• Elaborer la gamme d’usinage. 

• Connaissance des conditions et techniques d’usinage en tournage pour le travail des métaux. 

• Choix de l’outillage. 

• Réglage de la machine. 

• Contrôle de la pièce. 

• Assurer l’entretien de premier niveau. 
 

Réalisation sur les produits : 

• Conformité du produit. 

• Respect des procédés de fabrication, du temps alloué, des délais et priorités. 

• Identification des dysfonctionnements éventuels et mise en œuvre des mesures correctives. 

• Maintenance préventive. 

• Contrôle de qualité. 

Formation, diplômes en alternance : 

• CAP, BEP ou BAC PRO de Technicien d’Usinage ou BTS « conception de produits industriels ». 

 

Type de contrat :  

• Contrat d’apprentissage (CDD). 

• Contrat de Professionnalisation pour un CQPM (Certificats de Qualification Paritaire de la Métallurgie -  
certification destinée à valider vos capacités). 
Pouvant aboutir vers un Contrat à Durée Indéterminée dans les deux cas. 
 

Salaire : Conventionnel ou Légal suivant barème Contrat d’Apprentissage/Contrat de Professionnalisation. 

Profil recherché : 16 – 40 ans 

Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à Madame RAES Bernadette – Responsable Administration du Personnel 
Mail : bernadette.raes@altifort-tobler.com  

Tel 01.34.47.33.07 
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