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FORGEAVIA, Groupe Mecapole, est reconnue pour son savoir-faire dans la conception et la 
fabrication de pièces mécaniques de sécurité forgées et usinées. Héritiers d’un demi-siècle de savoir-
faire de forgeron, nous ne cessons jamais d’innover pour produire des pièces en métal toujours plus 
performantes. Nous travaillons pour les secteurs les plus exigeants tels que le secteur aéronautique, 
le ferroviaire et l’automobile. Nous garantissons à nos clients une offre complète en améliorant sans 
cesse notre process de fabrication pour nous permettre d’aller jusqu’à l’usinage de chaque pièce, et 
ainsi être garant de toute la production, de l’approvisionnement matière à la livraison. 
 

ESTAMPEUR (F/H)  
Aéronautique / Ferroviaire / Automobile - Forge – Haute Marne 

 

Missions :  

Sous la responsabilité du Responsable Forge et en lien fonctionnel avec le Chauffeur de four / 

Découpeur, vous devrez être capable à partir de nos plans et Ordres de Fabrication de produire des 

pièces métalliques par déformation du métal, à chaud ou à froid. Vous aurez charge la préparation 

de l'outillage, le réglage machines en fonction du résultat attendu, ainsi que le contrôle des pièces 

puis la qualité des produits finis.  

Votre profil : 

Vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire et êtes titulaire idéalement 
d’un CQPM. 

Savoir-faire techniques : 

- Savoir contrôler une pièce par rapport à un plan et une gamme de forge 

- Savoir faire un montage et un réglage outillage (portes inserts/matrices différents engins 

de frappe) 

- Réaliser la maintenance de 1er niveau 

- Détecter les anomalies sur pièces ou machines 

- Lecture de plan 
- Utilisation des moyens de contrôle 
- Connaissance de la forge et de la métallurgie 

Rigueur, autonomie, esprit d’équipe sont les atouts nécessaires à la réussite de vos missions. 

Conditions : 

Poste à pourvoir de suite en CDI 
35h par semaine du lundi au Vendredi : 5h00 – 12h30 
 
Comment postuler ? CV et prétentions salariales à envoyer à rhforgeavia@mecapole.fr 

 

  NOUS RECRUTONS 


