
 

 

 

 

 

HME Europe comprend les zones de production de tubes en laiton et en cuivre avec des filiales en 

Allemagne, en France, en Italie et en Espagne. Depuis avril 2019, HME fait partie de la société 

Hailiang Co. Ltd. Hailiang est l'un des leaders mondiaux sur le marché du cuivre, des tubes en alliage 

de cuivre et des produits semi-finis en laiton. 

Pour notre usine de production implantée de longue date (anciennement KME Brass France) basée à 

RAI (61), HME Europe recherche un : 

Métallier confirmé(e) 

Votre poste : 

 

 

Sous la supervision du Responsable d’outillage vous réalisez ou réparez des pièces mécaniques de 

tout métal ; unitaire ou petite série ; sur plan ou d’après modèle en collaboration avec les équipes de 

maintenance, lors des dépannages, des entretiens programmés y compris durant les travaux de 

congés . 

 

Votre rôle est d’analyser comment la pièce a été réalisée (matière, traitement thermique…), l’usage 

de la pièce, afin de la réparer ou de réaliser une pièce à l’identique. Connaissance du métal et de 

pièces variées.  

 

Lieu de travail : 

Les postes sont basés sur notre de site de production à l’Aigle (61). 

  



Votre profil :  

 

Titulaire d’un baccalauréat professionnel avec une expérience minimum de 5 ans est demandée. 

 

Compétences 

• Vous savez prendre des cotes, lire et interpréter des plans mécaniques, dessiner un croquis 

coté ; 

• Vous avez de bonnes connaissances en maintenance mécanique ; 

• Vous savez souder au TIG/Arc/Brasage ; 

• Vous savez souder des tôles, tubes et profilés . Souder de la tuyauterie serait un plus ; 

• Vous savez tracer, découper, cisailler, poinçonner et cintrer ; 

• Vous savez contrôler avec un pied à coulisse, compas, réglet,…; 

• Les habilitations Cariste CACES 3 et pontier seront un plus. 

 

Savoir-être : 

Vous possédez une première expérience solide de travail en équipe. 

Vous êtes autonome et réactif.  

Vous serez  force de proposition, de modifications et d’améliorations visant à augmenter la durée de 

vie des pièces ou supprimer les pannes. 

 

Rémunération  

• 23 k€ à 30k€ annuel selon expérience 

• 13° mois - Prime de présentéisme semestrielle 

• Mutuelle d’entreprise avec 60% de participation employeur  

• Formation interne assurée 

 

Poste : 

• CDI 

• Travail en horaires de journée (Contrat moyenne 35h par semaine avec RTT) 

• 21 jours de RTT 

 

 

Nous  

Nous vous offrons la possibilité de travailler au sein d'une équipe internationale ambitieuse, de 

réaliser des projets autonomes et d'assurer le développement individuel. 

Merci d’adresser votre dossier de candidature à l’adresse mail suivante :  

hmerecrute@hmemetal.com  ou par courrier HME BRASS France SAS – Service RH – 7, rue Trémont 

de Boisthorel – 61270 RAI. 


