
           Annonce Monteur en Capteur – 05/11/2021

 
 

CONCEPTION, FABRICATION DE CAPTEURS DE TEMPÉRATURE, DE CABLES CHAUFFANTS, DE CONVERTISSEURS 

DE MESURE, PRESTATIONS DE MÉTROLOGIE EN LABORATOIRE ET SUR SITE, NÉGOCE DE MATÉRIEL ASSOCIÉ. 
 

 

 

 
 
 
 

Thermo Est recrute  
un Monteur en Capteur H/F 

en CDI 
 

 

Alliage de matière et de savoir, lien indéfectible de l’expérience et de l’imagination, tentative sans cesse renouvelée, 

entre le besoin et la solution… 
 

Recrutons ensemble … un Monteur en Capteur H/F (temps plein, CDI) à Maizières-lès-Metz. 
 
Véritable atout pour THERMO EST, il/elle peut travailler dans différents ateliers de notre production :  

- Équipement des pièces mécaniques avec les câbles chauffants, ou bien sur l’instrumentation de produits variés 
avec des capteurs de température ; 

- Métier de l’aéronautique, notamment pour les produits qui servent à l’instrumentation des moteurs d’un avion. 
 

Rattaché au Responsable d’atelier, ses missions consisteront principalement à réaliser les opérations de préparation, 

production, soudure, marquage, d’autocontrôle, etc. pour le montage des capteurs de température ou de câbles 

chauffant en respectant les instructions et procédés de montage. 

 

Compétences souhaitées : 

• Connaissance soudure TIG ; 

• Connaissance perçage ; 

• Connaissance collage ; 

• Facilité de lecture de plans techniques ; 

• Facilité de montages mécaniques ; 

• Réparation de pièces déjà instrumentées ; 

• Instrumentation, par exemple, sur des pots d’échappement automobile ; 

• Connaissance de la soudure laser (optionnel) ; 

• Connaissance de la brasure (optionnel). 

 
Nous recherchons un profil minutieux (exemple : modélisme), qui aime les tâches manuelles avec un haut degré de 

précision.  Une reconversion d’un métier artisanal est possible, comme par exemple chauffagiste, plombier, horloger, 
etc. 

 
Formation/Expérience : Avec une formation dans le domaine de la mécanique / technique / électrique / 

électrotechnique, avec si possible des facilités en mathématiques et physique, vous justifiez idéalement de 2 ans 

d’expérience dans le métier. 

Divers avantages : Tickets restaurant, indemnisation des frais de transport, mutuelle et prévoyance. 

Rapide présentation : La société Thermo Est, filiale d’un Groupe allemand, a été créée en 1974 au cœur de l’Europe, 

elle est spécialisée dans la fabrication de capteurs de température, de sondes, de thermocouples,… destinés à 
l’aéronautique, la pharmacie, les laboratoires de recherches, la métallurgie, la production énergétique ou encore la 

chimie. Son site de production est basé à Hauconcourt et elle compte plus de 70 collaborateurs. 

 
 

Thermo Est 
         Le service des Ressources Humaines 

 
 

Contact via le site www.thermoest.com ou email : rh@thermoest.com 
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