
 

OFFRE D’EMPLOI  

 

  

 

INTITULE DU POSTE  Préparateur Méthodes Industrialisation (H/F) 

 

Descriptif de l’offre : 

Le groupe AGS représente aujourd’hui un partenaire incontournable dans le 

domaine de la sous-traitance industrielle.  Il intervient depuis plus de 40 ans 
auprès de grandes entreprises de secteurs industriels variés : l’aéronautique, 

le spatial, l’armement, le ferroviaire, l’automobile… 

Composé de 3 sites de production répartis en région parisienne et en 
Champagne Ardenne, son activité a su acquérir une avance scientifique, 

technologique et compétitive reconnue, tant en France qu’à l’étranger. Ses 
valeurs, fondées sur une culture d’entreprise simple et partagée,  portent sur 

l’innovation, l’investissement et la formation de ses salariés.  

A l’écoute des opportunités, vous aimez relever des défis et souhaitez intégrer 
un groupe dynamique, dont le potentiel est vecteur de technologies de pointe,  

Afin de renforcer son équipe, le groupe recrute actuellement pour sa filiale 
CFP. 

CFP est spécialisée dans la mécanique de précision. Le tournage, le fraisage 
sur machine-outil à commandes numériques ainsi que l’électroérosion par fil et 

enfonçage sont ses principales activités.  

Dans une démarche d’amélioration continue, vous êtes en charge des dossiers 
clients, de la prise de commande à la livraison. Vous élaborez la gamme de 

fabrication et définissez les moyens et méthodes d’usinage associés. Les 
tâches qui vous sont confiées sont l’ordonnancement, la planification, 

l’élaboration de gammes, le lancement et le suivi de fabrication. 

Conditions d’exercice : 

 

Lieu de travail : 

CFP – Groupe AGS – 181 rue Béranger, 92700 COLOMBES. 

Type d’emploi : 

CDI à temps plein. 

Salaire : 

A définir selon profil. 

Poste à pourvoir  

Immédiatement. 

Profil recherché : 

 

 

Profil confirmé 

 

Dynamisme, force de proposition, organisation et rigueur seront vos 
principaux atouts pour mener à bien votre mission. 

Diplômé(e) d’un BAC+2 dans le secteur industriel ou équivalent. 

Profil technique ayant des connaissances en fabrication mécanique et 
usinage. Une expérience significative d’au moins 5 ans en méthodes 

dans le domaine de la mécanique générale est exigée. 

La connaissance du domaine aéronautique est un plus. 

Des compétences en méthodes pour la rédaction des gammes de fabrication 
sont indispensables. 

Aisance dans l’utilisation des logiciels bureautiques, GPAO. 

Pour postuler : Cette offre a attiré votre attention et vous correspondez aux exigences 
énoncées, vous pouvez postuler en envoyant CV et lettre de motivation : 



Par mail à l’adresse suivante : rh@groupe-ags.com ou  

Par courrier postal à l’attention de Mademoiselle Ingrid VIOLETTE : 165 

rue du manège, 51120 SEZANNE 

REFERENCE A RAPPELER : METHCONF-CFP 

 

mailto:rh@groupe-ags.com

