
 

 

 

Dans un environnement en constante évolution, le groupe Gami se développe depuis plus de 

20 ans dans les métiers de la mécanique de précision. A l’affût des transformations de marché, 

nous nous positionnons sur des marchés et des technologies d’avenir à différents niveaux de 

maturité. L’énergie d’entreprendre, la recherche d’efficience et l’ambition créent un état 

d’esprit partagé par l’ensemble de nos collaborateurs. Ils sont au cœur de notre réussite et de 

nos succès.  

 

Reconnu comme expert en construction d’équipements industriels, nous nous adressons 

aux grands comptes des filières à la pointe de la technologie. 

Et si vous rejoigniez notre équipe de super salariés ? 

Afin de renforcer nos équipes et accompagner le développement du Groupe Gami, nous 
recherchons nos futurs : 
 

 
Rattaché au Responsable de Production, vous participerez au quotidien à l’activité montage 
et assemblage de machines spéciales dans le respect des règles de sécurité et de qualité. 
 
Vous devrez : 
 

• Réaliser le montage et l’assemblage d’ensembles et sous-ensembles mécaniques, 
• Lire les gammes de montage et savoir les renseigner, 
• Lire des plans, tolérances géométriques, couples de serrage, … 
• Réaliser le montage d’ensembles récurrents à partir de document de travail (mode 

opératoire, plan) 
• Réaliser les premiers assemblages des nouveaux produits en relation avec les supports 

techniques et/ou commerciales 
• Remonter les informations pour la mise à jour des documentations techniques 
• Assurer le premier soutien aux monteurs de l’équipe 
• Veiller au bon respect des règles de l ’entreprise (port des EPI, règles de sécurité…). 

 
Avez vous le profil ? 
 
De formation technique (BEP, BAC PRO, BTS…), vous justifiez d’une expérience de minimum 2 
ans dans le domaine du montage/de l’assemblage mécanique 
Vous savez lire un plan, avez la connaissance des moyens de contrôle, vous maitrisez les règles 
de sécurité au travail, vous avez des notions d’ajustage ?  
 
N’hésitez plus et rejoignez l’aventure GAMI ! Pour postuler, faites-nous parvenir votre CV à 
l’adresse mail suivante :  
 

Salaire à négocier, prime transport, prime trimestrielle, paniers repas, mutuelle. 

mailto:recrutement@groupe-gami.com

