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Géré par la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, le Banc National d’Epreuve des armes est un 
établissement unique en France pour le contrôle règlementaire des armes à feu diffusées sur le territoire. Situé 
à Saint-Etienne, il emploie une trentaine de collaborateurs et ses activités sont aujourd’hui multiples : le 
contrôle physique des armes, l’homologation des munitions, la neutralisation des armes de collection et des 
armes militaires ou leur destruction. Le Banc National d’Epreuve s’est également doté d’un laboratoire de 
résistance balistique des matériaux (vitrages, blindages, équipement de protection, machines-outils…).  
L’équipement stéphanois travaille pour une multitude d’acteurs institutionnels, industriels ou particuliers 
collectionneurs. Il recherche 
  
 
UN AIDE-CONTROLEUR OU CONTROLEUR H/F 
 
Qui aura pour missions principales (selon expérience ou formation) 
 

 Contrôler les armes avant et après tir conformément à la CIP (contrôle des marquages obligatoires, 

contrôle de sureté, vérification visuelle et dimensionnelle des armes) 

 Effectuer les tirs d’épreuve pour valider la conformité de l’arme 

 Monter et démonter les armes 

 Réaliser le marquage des armes manuellement (micro-frappe) et/ou sur machine LASER  

 Saisir les informations pour établir le certificat 

 Vérifier le matricule de l’arme à partir du certificat établi 

  Accueillir ponctuellement la clientèle 

 Maintenir en bon état la zone de travail (rangement et nettoyage) 

 
Vous avez une formation type armurerie, mécanique de précision complétée idéalement par une première 
expérience professionnelle dans le milieu industriel. La connaissance des armes serait un plus. En fonction 
de vos compétences, des formations complémentaires sont prévues pour pouvoir tenir le poste.  
Vous êtes sensibilisé aux normes de sécurité. 
 
Rigueur, organisation, respect des consignes, esprit d’équipe, bon relationnel, maîtrise de l’informatique et 
d’appareils de lecture optique sont des qualités indispensables pour ce poste  
 
Poste basé à Saint Etienne à temps complet en poste fixe (matin 5H00 à 13H00 ou après-midi 13H00 à 
21H00), en alternance une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi, une semaine de 4 jours, du lundi 
au jeudi 
  

Engagement à Durée Indéterminée 
Statut : employé 
 

Salaire indicatif annuel : de 22 400 à 25 500€ brut  
 
Avantages : 13ème mois, prime de poste 10€ par jour de travail posté - mutuelle entreprise – tickets restaurant – 6.5 jours 
de RTT  
  

 

Candidatures à adresser à : secretariat@banc-epreuve.fr 
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