
 

TUYAUTEUR CHANTIER (H/F) 

Le groupe PROBENT, s’est structuré et renforcé afin de se positionner en tant qu’ensemblier 
industriel : de la maitrise des études de faisabilité jusqu’à la réception finale par notre client en 
ayant pour seul objectif sa satisfaction.  

Le groupe PROBENT est constitué de 4 filiales : 
 

o PROBENT PROJET : Ingénierie, gestion de projet et assistance à maitrise d’ouvrage 
o NSB PROBENT : fabrication et montage des équipements chaudronnés, tuyauterie, 

charpente métallique, structures mécano-soudées et serrurerie 
o PROBENT ACCESS : support aux opérations, moyens d’accès, isolation, carottage et 

logistique de chantier 
o PROBENT TECHNOLOGY : R&D, mécanique de précision, électrotechnique et 

mécatronique 

Dans le cadre de son développement, NSB PROBENT recherche des Tuyauteurs H/F. 

Rattaché(e) au chef d’équipe, votre mission sera de constituer et de cintrer des isométriques 
par rapport aux plans et de poser des tuyauteries et supportages sur un site nucléaire. 

Pour cela, vous aurez à : 

• Préparer la matière nécessaire (tube et accessoires pour le montage), 
• Effectuer les mises à longueur et en contrôler le résultat, 
• Préparer le soudage (chanfreins, accostages), 
• Mettre en place le supportage, 
• Assister le soudeur avant et lors du soudage, 
• Effectuer les finitions, 
• Remplir les documents qualité associés à la fabrication. 

Savoir-faire  

• Lecture et compréhension des cahiers de supportage, 
• Interprétation d’un plan isométrique et d’ensemble, 
• Bonne représentation de l’espace, 
• Montage sur site, 
• Connaissance de travaux sur site et en zone contrôlée, 

De formation Tuyauteur industriel avec minimum 6 ans d'expérience. 

Ce poste requiert rigueur, goût pour le travail manuel et capacité à travailler en équipe. 

Votre implication, votre professionnalisme et votre esprit d’équipe sont autant d’atouts que 
nous recherchons pour ce poste. 



Le poste proposé est à temps plein et à durée indéterminée, et se situe à Cherbourg en 
Cotentin, dans le département de la Manche (50). 

Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences. Les 
avantages du groupe sont les suivants : Chèques culture, ticket restaurant ou panier et CE. 


