Préchauffeur (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
o
o
o

PROBENT PROJET : Ingénierie, gestion de projet et assistance à maitrise d’ouvrage
NSB PROBENT : fabrication et montage des équipements chaudronnés, tuyauterie, charpente
métallique, structures mécano-soudées et serrurerie
PROBENT ACCESS : support aux opérations, moyens d’accès, isolation, carottage et logistique
de chantier
PROBENT TECHNOLOGY : R&D, mécanique de précision, électrotechnique et mécatronique

Dans le cadre de son développement, PROBENT ACCESS recherche un Préchauffeur (H/F).
Rattaché(e) au responsable de chantier sur plusieurs chantiers du Nord-cotentin (50) dont les sites de
Flamanville et de Naval Group, votre mission sera de :
o
o
o
o
o
o

Mettre en œuvre des installations permettant le chauffage des structures et assurer le pilotage
des cycles de chauffage, des pièces à assembler pendant toute l'opération de soudage
Monter et démonter une installation de chauffage sur structures y compris l'isolation de
l'environnement
Préchauffer, suivre la chauffe et post chauffer des structures (régulation des températures
requises)
Démonter et entretenir du matériel de chauffage
Vérifier des températures sur l'ensemble de la structure
Assurer, en collaboration avec d'autres spécialités, la maîtrise des déformations lors de la
mise en chauffe des structures (équilibrage)

Vous êtes rigoureux, aimez le travail manuel, l’esprit d’équipe et respectueux des normes et règles de
sécurité, notamment dans le port des EPI ?
N’hésitez plus et rejoignez l’aventure PROBENT ACCESS !
Il est indispensable d’être en possession des habilitations nucléaires (H0B0-M1, CSQ, SCN1).
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 à laquelle
s’ajoutera des paniers repas, chèques culture et CE Dynabuy.

