
 

 
 
 
 

Alternance (H/F) : BAC PRO TRPM (Technicien Réalisation Produits 
Mécaniques) ou CQPM TU MOCN (Technicien d’Usinage Machine-Outil 
à Commande Numérique) 
 
 

Description de poste : 
La société TRI (Transmissions Réalisations Industrielles) est spécialisée dans le négoce et l’usinage 
d’organes de transmission mécanique depuis 1987. 
Cette PME de 10 personnes est située à Varacieux (entre Vinay et Saint Marcellin). Elle est reconnue, dans le 
milieu de la Mécanique Industrielle, de par son image de marque renforcée par son site web 
www.tridistribution.fr et son champ d’actions local et à l’international. 
 
Rattaché(e) au chef d’atelier, vous réalisez des usinages sur machines traditionnelles et évoluez, au cours de 
votre formation, vers la programmation d’un tour à Commandes Numériques. 
 
Vous assurez les missions suivantes : 

➢ Compréhension du plan d’une pièce et identification de ses phases d’usinage, 
➢ Création et mise au point du programme d’usinage (cas d’une MOCN), 
➢ Choix du montage, réglage machine et fabrication unitaire, petites ou moyennes séries, 
➢ Réalisation des autocontrôles et de la maintenance de 1er niveau, 
➢ Intervention sur d’autres machines traditionnelles (tour, fraiseuse, brocheuse, …), en polyvalence. 

 
Entreprise en évolution… d’autres missions pourront vous être confiées en fonction de vos compétences et 
appétences. 

 

Profil recherché : 
➢ BAC PRO TRPM (Technicien Réalisation Produits Mécaniques) sur 2 ans ou CQPM TU MOCN 

(Technicien d’Usinage Machine-Outil à Commande Numérique) sur 1 an, 
➢ Vous disposez d’une expérience / stage en usinage, 
➢ Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel et appréciez le travail en équipe, 
➢ Vous êtes curieux(se), intéressé(e), force de propositions, agile et aimez la diversité des tâches qui 

fait la richesse de nos métiers en PME. 

 

Type de contrat, conditions horaires et salariales, localisation : 
➢ Type de contrat : Apprentissage ou Professionnalisation, 
➢ Durée : 2 ans maximum (BAC PRO) ou 1 an (CQPM), 
➢ Conditions horaires : 35 hrs / semaine en horaires de journée, 
➢ Salaire : En fonction du cursus de formation choisi et de l’âge du candidat, 
➢ Localisation : Varacieux (38470). 

 

Comment postuler : 
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à l’adresse mail suivante : fromain@tri.fr 

 
Qui sommes-nous ? 
Notre particularité : être à la fois usineur (depuis 1987) et proposer 40 000 références de pièces de 
transmission mécanique sur notre site www.tridistribution.fr  
Nous disposons de 140 000 pièces à stock sur 13 000 références. 
Notre force : la complémentarité et proximité de notre magasin avec notre atelier de production pour une 
meilleure réactivité, flexibilité au service du délai et du prix proposés à nos clients. 
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