
 

 

 
 

 
Offre d’emploi 

 
Mécanicien spécialiste des pièces alliant haute précision dimensionnelle et géométrique, VENTANA 
NARCASTET (historiquement Micron Précision) maîtrise l’usinage à partir d’ébauches de forge, de 
fonderie, de laminés dans tous types d’alliages et plus particulièrement les Alliages hautes résistances 
et réfractaires.  
VENTANA NARCASTET appartient au Groupe VENTANA, né en 2003 et qui s’est fortement 
développé de façon organique tout en élargissant ses compétences technologiques. VENTANA 
compte aujourd’hui 5 filiales industrielles réparties sur 2 pôles de synergies complémentaires (fonderie 
et mécanique), dans une organisation intégrée et évolutive.  
En vue de renforcer son équipe, VENTANA NARCASTET recrute un : 
 

(F/H) Contrôleur Métrologique 
Votre mission : 
 
Rattaché(e) au Responsable Contrôle, vous êtes en charge de vérifier et attester de la conformité des 
pièces fabriquées et assemblées par rapport aux standards. 
 
Profil : 
 
Bac +2/3 ou équivalent 
3 ans d’expérience à un poste similaire dans la mécanique de précision 
Vous maitrisez : 

□ Les outils de contrôle conventionnels 
□ La lecture de plan 
□ L’étalonnage des équipements de mesures 
□ La programmation de machine à mesurer tridimensionnelle ZEISS (Calypso) 
□ Création et mise au point de gammes de contrôle 
□ Corrélation pour validation des fabrications 
□ Norme ISO 

Toute connaissance relative à notre environnement technique est un plus à votre candidature : 
logiciels de CAO 3D (Top Solid…), GPAO-ERP (idéalement TOPSOLID ERP. 
Vous êtes : 

□ Pragmatique, curieux, organisé, autonome  
□ Aptitude à travailler en équipe 
□ Connaissance des outils informatiques 

 
Conditions d’exercice : 
 
Poste à pourvoir en CDI et en équipe 2/8 ou 3/8, Prime d'intéressement, Indemnités de transports 
Titres restaurant, Prévoyance, Mutuelle 
Cadre de vie privilégié à proximité de la montagne et de la mer  
Date de prise de fonction : Immédiatement  
Lieu de la mission : Narcastet (64) 
Rémunération : selon profil 
 
Coordonnées :   
         
Myriam M’hamdi Chargée Développement RH Myriam.MHamdi@ventana-group.eu 
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