
 
  

FICHE DE RECRUTEMENT APPRENTI(E) 

 

L'ENTREPRISE 

Nom BEWAP 

Adresse postale 
14 Boulevard Pierre Renaudet 65000 

Tarbes 

 

Activités, effectif … 
 

Activités : Bureau d’Ingénierie – Conception et vente de machine spéciales 

Effectif 3 dans Bewap et 40 chez des partenaires associés à BEWAP 

Interlocuteur Nom - Fonction : Alain MARCUSSE - Gérant 

Tel.: 06 26 97 05 23 E-Mail.: alain.marcusse@bewap.fr 

  

LE POSTE 

TITRE   
AUTOMATICIEN (niveau TECHNICIEN SUPERIEUR ou INGENIEUR de préférence) de PROJET INDUSTRIEL 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Participer au développement, à l’installation et au suivi de machines spéciales pour les domaines de la menuiseries 

industrielles dans le cadre d’une coopération entre BEWAP et des entreprises européennes (française, espagnole, 

italienne, allemande, belge). 

Sous la responsabilité directe du Gérant de Bewap 

ACTIONS A MENER PENDANT L’APPRENTISSAGE 

• Année 1 

- Participer à des fabrications et des installations de machines avec les partenaires de Bewap en appui du Gérant de 

Bewap, sur la base des programmes d’automate déjà écrits par ces partenaires, 

- Assurer des SAV de machines déjà en fonctionnement en France et à l’Export en coordination avec le Gérant 

• Année 2 

- Apporter ses connaissances acquises pour améliorer les conceptions des automatismes des machines, 

- Prendre en charge le SAV des machines en autonomie et gérer les relations avec les partenaires, 

- Prendre en charge l’installation d’un projet moyen de machine, 

• Année 3  

- Gérer la conception et l’écriture des programmes d’automate technique des nouvelles machines, 

- Gérer le SAV des machines en autonomie et gérer les relations avec les partenaires, 

- Prendre en charge un gros projet complet de machine, depuis la signature de la commande (achats, gestion du 

projet, installation, formation du client, …) 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

• Déplacements à prévoir chez les partenaires de BEWAP, 

• Déplacements à prévoir en France, et à l’International chez des clients, 

• Remboursement des frais des déplacements et d’hébergement, 

 

 

L'APPRENTI(E) 

Connaissances 
techniques souhaitées 

Automatisme indispensable pour le socle de base, avec en plus si possible la conception 

mécanique et/ou câblage d’armoire électrique et/ou productique industrielle et/ou maintenance 

industrielle, et une langue maitrisée 

Qualités personnelles 
recherchées 

Autonomie, esprit d’équipe, curiosité, organisation, mobilité géographique internationale, 

débrouillardise, esprit d’entreprise 

Projet professionnel 
attendu 

Intégrer une petite entreprise industrielle à long terme pour participer à son développement 

international, d’abord en qualité de salarié puis assez rapidement en qualité d’associé 

 


