
 

 
Chaudronnier F/H – 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.  

Dans le cadre du développement de ses activités, plusieurs sociétés du groupe EFINOR sont amenées 
à renforcer leurs équipes en recrutant des Chaudronniers F/H. 
 
Directement rattaché/e au manager de proximité, vous fabriquez en atelier des pièces chaudronnées 
neuves, ou réparez des pièces usagées à partir de plans et directives associées. Pour cela, vos missions 
principales seront les suivantes : 

• Tenir compte des contraintes des pièces à fabriquer ou contrôler visuellement l’état des 
pièces à réparer pour en estimer le degré d’usure, de déformation et définir les opérations à 
réaliser, 

• Procéder au calibrage des matières constituant les pièces à fabriquer ou à utiliser (acier, 
inox, aluminium…), 

• Procéder au choix du type d’assemblage à mettre en œuvre et de la réglementation associée, 

• Tracer, découper, mettre en forme par pliage, cintrage, étirage ou emboutissage en fonction 
du métal et de la forme recherchée, à partir de plans, schémas ou modèles et en utilisant les 
machines-outils mises à disposition, 

• Assembler les pièces chaudronnées par des procédés divers : soudage, rivetage, collage… et 
les remonter selon les plans, 

• Vérifier les assemblages et les tolérances des matières, 

• S’assurer que la pièce fabriquée ou réparée remplit sa fonction dans l’ensemble mécanique 
auquel elle appartient. 

De formation CAP en chaudronnerie jusqu’au BTS en conception et réalisation en chaudronnerie 
industrielle, vous bénéficiez d’une première expérience dans le métier.  

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, ils vous permettront de dessiner un véritable parcours professionnel au 
sein de notre Groupe. 
 
Les postes proposés sont à temps plein et à durée indéterminée, et se situent au sein de nos ateliers 
Cherbourgeois, dans le département de la Manche (50). 

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

Cette opportunité vous intéresse ?! Alors n’attendez plus et déposez votre candidature en ligne !! 

A compétences égales, poste ouvert aux travailleurs/euses handicapés/es. 

 

 


