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OFFRE D’EMPLOI (numéro    ) 

 

Présentation de l’entreprise : 

 

Créée en 1999, la société Evolutis conçoit, fabrique et commercialise des prothèses orthopédiques 

(hanche, épaule, genou) et des instruments chirurgicaux. Son slogan « motion inside » témoigne de 

l’importance que la société donne à l’amélioration continue de la santé du patient.  

Grâce à ses filiales, Evolutis fait rayonner le savoir-faire français dans le monde entier.  

En croissance constante depuis sa création Evolutis reste une entreprise à taille humaine soucieuse de la 

qualité de vie au travail et du développement des compétences de ses salariés.  

Dernièrement, Evolutis a fait le choix de l’innovation en participant à la première chirurgie mondiale en 

réalité augmentée.  

 

Intitulé de l’offre :  Chronométreur Industriel (F/H) 

Type de poste :    ☒   CDD (3 mois renouvelable)  

           

Durée du contrat (sauf CDI) : NA 

Durée hebdomadaire :  39h    Horaires : Horaires variables (journée, nuit, 2*8 selon 

les prises de chronométrage notamment) 

Lieu de travail : Briennon 

Rémunération : 15 à 20 € de l’heure  

Descriptif du poste Afin de fiabiliser nos gammes de production, nous recherchons un chronométreur 

Méthodes (F/H). 

Avec une expérience de quelques années dans le domaine des Méthodes de fabrication dans la 

métallurgie, et des connaissances professionnelles en technique de chronométrage : mesure des temps de 

séquences, jugement d’allure, analyses, …  jusqu’à définir des temps alloués pour les diverses 

opérations de production. 

Ces mesures seront à réaliser pour des opérations de contrôle dimensionnel, de contrôle visuel, de 

nettoyage et de conditionnement principalement. 

Au-delà de ses compétences techniques, le candidat devra avoir une bonne connaissance des ateliers de 

production métallurgique afin de trouver le comportement adapté et discret au sein des équipes de 

travail. 

Rattachement : Service Méthodes de l’entreprise 

 

 



 

 

 

Date prévisionnelle d’embauche : Dès que possible 

 

Compétences et qualités requises Rigoureux, sociable, pédagogue et professionnel 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 31/01/2021 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation ainsi à l’attention de Mme CHAMPAILLER, 

Responsable des Ressources Humaines par mail : champailler@evolutis42.com ou par courrier : SAS 

Evolutis – 10, Place des Tuiliers 42720 BRIENNON 

Date de publication de l’offre : 07/01/2021     Signature : AC 
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