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POEC ASSEMBLEUR MONTEUR  
DE SYSTEMES MECANISES 

 
 Pré requis des candidats 
S’investir dans une entreprise sur du long terme 
Avoir un Intérêt pour l’industrie 
Savoir lire, écrire, compter, niveau CAP/BEP de préférence technique 
Etre rigoureux, volontaire, assidu 
Avoir la capacité à se représenter dans l’espace 
Détenir des aptitudes manuelles 
Avoir un bon niveau de raisonnement logique  
Etre force de proposition et participer à l’amélioration continue 
Avoir envie d’apprendre 
Respecter les consignes 
Avoir une bonne condition physique 
 

 Compétences visées au poste de travail :   
Analyser les plans et documents, s'assurer de la faisabilité de l'intervention et de la conformité des 
approvisionnements. 
Monter des biens d'équipement : machines de production industrielle qui sont fabriquées unitairement ou en 
petites séries, machines spéciales, lignes de fabrication automatisées ou non, prototypes, sous-ensembles de 
machines, assemblages mécaniques ; 
Monter, régler, contrôler des pièces d'un système mécanique, en respectant avec rigueur un dossier technique 
de montage définissant les modalités de son intervention ; 
Monter, raccorder et positionner des éléments pneumatiques, électropneumatiques, hydrauliques et 
électriques, selon des plans et schémas, voire un « dossier technique de montage » détaillé lors d'une 
intervention complexe ; 
Assumer seul, en toute autonomie et en respect du cahier des charges client, la mise en œuvre des 
fonctionnements des ensembles et sous-ensembles au niveau des organes mécaniques, afin de les rendre 
opérationnels, conformément aux règles de sécurité et de production définies ; 
Alerter son responsable en cas d'aléas et/ou de non-conformité ; 
Conduire un pont roulant en toute sécurité 
 

 Organisation de la formation du 23/10/18 au 22/01/19 à UIMM Pôle Formation 
Formation en centre pour 364 heures  
Stage en entreprise pour 35 heures 
Candidats stagiaires de la formation professionnelle, indemnisés par Pôle Emploi 
Coût du prestataire de formation pris en charge par l’OPCAIM / ADEFIM 
 

 Sélection des candidats 
Pré-sélection des candidats dans l’environnement de l’entreprise (intérimaires, stagiaires, connaissances 

…) 
Information transmise par Pôle Emploi aux demandeurs d’emploi ayant les prérequis  
Présentation du métier aux candidats intéressés à l’occasion d’une information collective. 

Inscription préalable obligatoire auprès de l’UIMM Pôle Formation Emmanuelle FERRE 
Emmanuelle.FERRE@formation-industries-pdl.fr : 

 1- UIMM Pôle Formation - Les Oudairies à La Roche sur Yon le 19/09/18 à 9h00,  
 2- KUHN AUDUREAU – Rue Quanquèse – La COPECHAGNIERE le 25/09/18 à 9h00 
Pré-sélection des candidats après contrôle des aptitudes par tests par l’UIMM Pôle Formation 

Métal’Job : présentation des candidats aux entreprises partenaires  
à l’UIMM Pôle Formation le 09/10/18 à 9h00 

Immersion de 2 à 5 jours en entreprise pour valider le profil du candidat et son projet de reconversion 
Démarrage de la formation POEC d’une durée  de 364 heures du 23/10/18 au 22/01/19 
Si bilan de la POEC positif, poursuite sur un CDD de 6 mois à 1 an puis recrutement en CDI. 
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