
 

 
Tuyauteur Naval – EFINOR 

 

Le groupe EFINOR, fondé en 1988 par son actuel Président Fabrice LEPOTIER, est un 
groupe industriel dont l’ADN est le travail du métal. Nos activités d’ingénierie, de 
fabrication et de maintenance s’opèrent principalement dans les secteurs du naval, de 
l’Oil & Gas, de l’environnement et de l’industrie, en France et à l’export. Nos entreprises, 
expertes et reconnues dans leurs domaines, mettent un point d’honneur à préserver la 
dimension humaine et la valorisation de l’engagement de ses collaborateurs. 

La société EFINOR Interventions, filiale du Groupe EFINOR, est spécialisée dans la sous-
traitance dans les métiers de la tuyauterie, de la chaudronnerie et de la maintenance dans 
les domaines de l’Industrie et du Naval. 

Dans le cadre du développement de ses activités, la société EFINOR Interventions est 
amenée à renforcer son équipe en recrutant un/une Tuyauteur/euse Industriel/le. 

En tant que Tuyauteur/euse Industriel/le, vos missions seront les suivantes : 

En tant que Tuyauteur/euse Naval/e, vos missions seront les suivantes : 

• Assurer la prise de cotes sur place, 

• Réaliser le cintrage des différents tubes (aluminium, acier, inox, pvc), 

• Effectuer le traçage des tubes et le formage des cônes, 

• Procéder aux pointages des tubes, 

• Assurer les tests de mise en service épreuve, 

• Réaliser le montage du matériel sur les navires. 
 
De formation Bac à Bac+2 Chaudronnerie, Serrurerie, Construction Navale ou équivalent, 
vous bénéficiez d’une expérience significative dans le monde naval vous permettant de 
réussir les missions proposées. 
 
La lecture de plans, l’assemblage, le boulonnage, la soudure… n’ont plus de secret pour 
vous ! Une habilitation de pontier serait un plus. 

Le poste de Tuyauteur/euse/ Naval/e proposé est à temps plein à durée déterminée de 4 
mois renouvelables, et se situe à Cherbourg, dans le département de la Manche (50). 

Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences. 

Cette offre vous intéresse ? Elle correspond à votre projet professionnel ? Alors n’attendez 
plus et déposez votre candidature en ligne ! 


