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FORMATION

Le Cetim, Institut technologique 
labellisé Carnot, maintient en 
2013 une politique active de 
recrutement pour accompagner 
son développement et répondre 
aux besoins structurels 
générés par la pyramide des 
âges. Après avoir embauché 
80 collaborateurs en 2011 et 51 
en 2012, il prévoit 50 nouveaux 
recrutements en 2013 en contrat 
à durée indéterminée. Dans le 
cadre de cette campagne, le 
Cetim recherche principalement 
des profils d’ingénieurs, dans 
les domaines du contrôle 
non destructif et matériaux 
composites, vibrations-
acoustiques, électrotechnique-
automatisme, engrenages-
transmission de puissance. 
Des managers d’équipe 
technique en mécanique seront 
également recrutés.

Le Cetim, fédérateur de grands 
projets industriels ou R&D 
multipartenaires

A la croisée de la recherche et 
de l’industrie, le Cetim est le 
centre d’expertise mécanique 
français. Outil R&D de près de 
7000 entreprises mécaniciennes, 
il réunit 700 collaborateurs 
dont plus des 2/3 d’ingénieurs 
et techniciens, et démultiplie 
son action grâce à un réseau 

de partenaires scientifiques et 
techniques.

Si le Cetim assure une forte 
présence au plus près de ses 
clients nationaux, ses capacités 
d’intervention industrielle 
s’étendent à l’international, 
notamment dans les régions 
francophones. Son action de 
pilote pour de nombreux projets 
innovants en fait naturellement 
le fédérateur des grands 
projets industriels ou R&D 
multipartenaires et ce sur cinq 
axes principaux : conception, 
simulation, essais - procédés 
de fabrication et matériaux - 
mécatronique, contrôle et 
mesure - développement durable 
- management et appui aux PME.
Partenaire de R&D, aux côtés 
des grands acteurs spécialisés, le 
Cetim propose une offre globale et 
pluridisciplinaire pour transformer 
et pour mettre en œuvre les 
connaissances scientifiques 
en applications au service de 
l’industrie.

Les bonnes raisons de rejoindre 
le CETIM

Le Cetim incarne de longue 
date la volonté d’excellence en 
mécanique. Il doit par vocation 
aller encore plus vite et plus loin 
pour apporter aux industriels et 

à leurs représentants la valeur 
ajoutée technico-économique 
dont ils ont besoin. Rejoindre le 
Cetim, c’est trouver un espace 
d’expression et de réalisation, au 
sein d’équipes de plus en plus 
pluridisciplinaires.

Le Cetim offre l’opportunité 
de matérialiser ses projets et 
d’enrichir ses compétences, 
au sein d’une organisation de 
renommée internationale qui 
permet d’envisager des parcours 
professionnels motivants. 
Progresser dans ses savoirs-
faire en favorisant la polyvalence, 
valoriser l’esprit d’initiative, la 
réactivité et l’engagement de 
chacun, telles sont les valeurs 
du Cetim. Cette dynamique est 
à l’image du secteur mécanicien 
dont les besoins sur les cinq 
prochaines années sont évalués 
à 40 000 postes par an.

Le siège du Cetim est basé à 
Senlis (60), mais les postes portent 
sur l’ensemble des sites ; les 
candidatures, CV et lettres de 
motivation sont à adresser à : 
recrutement@cetim.fr

Pour en savoir plus :

www.cetim.fr

Le Cetim poursuit sa politique de recrutement en 2013 avec 
l’embauche de 50 nouveaux collaborateurs en contrat à 
durée indéterminée

La rubrique White Papers, 
                                        avec des sujets d’intérêt pour vous, utilisateurs...

Pour télécharger ces articles dans leur intégralité (PDF) rendez-vous sur www.gazettelabo.fr - rubrique «White papers»

Pour visionner ces vidéos, rendez-vous sur www.gazettelabo.fr - rubrique «Applications vidéos»

La rubrique Applications V idéos, 
                                                                       qui donne vie aux présentations de vos fournisseurs

 

pH-métrie
- Les Bonnes Pratiques du pH
  17 septembre (expert)

Titrage
- Potentiométrie
  28 mars (expert)
- Analyse Karl Fischer
  11 avril (expert)

Pesage
- Qualifier et contrôler les balances suivant GWP®
  19 mars
- Peser sous environnement qualité suivant  GWP®
  21 mars

Pipetage
- Les Bonnes Pratiques de Pipetage
  12 mars
- Analyse Thermique (TMA ou DMA, DSC, TGA et   

logiciel STARe)
  25 -29 novembre

Retrouvez toutes nos formations sur : 
www.mt.com/formations-france

Pour plus d’infos, 
n’hésitez pas à nous contacter !

Mettler-Toledo SAS
0 825 00 15 15 (0,15 € TTC/mn)

serviceclients@mt.com
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Les clés de la connaissance

 pour développer vos compétences


