Chaudronnier(ère) (H/F)
Couëron (44) - Pièces unitaires
CDI - Mécanique de précision

Delta Meca : entreprise de mécanique de précision reconnue.
Spécialisée dans la fabrication de pièces unitaires et d’ensemble mécano
soudés, Delta Meca, entreprise dynamique de 45 collaborateurs est
reconnue pour son savoir-faire et sa réactivité.

Cadre de travail

En plein développement de l’activité, nous recrutons de nouveaux
talents.
Nous répondons à tous types de demandes pour tous types de
matériaux (acier, inox, cupro-alu, plastique…)

35 heures en journée :
08h00 – 16h00

À la recherche d’un(e) Chaudronnier(ère) H/F

Journées de cohésion en
équipe

Nous recrutons un(e) Chaudronnier(ère) H/F.
Inox, aluminium, cuivre, laiton… vous façonnez des pièces en acier pour leur
donner forme.
Autonome en lecture de plan, vous êtes en mesure de reproduire la demande
de nos clients.
Vous réalisez vos pièces de A à Z, découpe, soudage, pliage, cintrage.
Vous maîtrisez les procédés de soudure (TIG/MIG).
Vous êtes en mesure de réaliser un autocontrôle de votre travail.
Vous serez amené(e) à effectuer certains chantiers de pose de vos réalisations
ou de maintenance.

Atelier lumineux et aéré
Espace repas avec terrasse

Rémunération
stimulante
Salaire motivant
Heures supp. possibles
Prime de participation
Dividendes

Le poste idéal pour ne pas s’ennuyer

Statut de SCOP

Polyvalent(e) vous serez amené(e) à travailler en atelier et sur chantier
selon les demandes de nos clients. Votre précision et votre rigueur seront
des atouts indispensables pour le poste.
Le respect des règles de sécurité sera votre priorité.
Diplômé(e) d’un CAP ou BAC PRO en Chaudronnerie, vous justifiez d’une
expérience de 3-5 ans sur un poste similaire.
Vous possédez idéalement le CACES 9 ainsi que le CACES 3.

Partage de la gouvernance
à travers des commissions

Pour nous rejoindre : envoyez votre CV. Si ça colle, on vous contacte très
vite pour une visite de l’atelier et un échange sur votre candidature.
Contact : cindy.marquie@deltameca.fr - Tel 02 51 25 01 00

14 rue du Fonteny - 44 220 Couëron - www.deltameca.fr

Possibilité de devenir
actionnaire
Tous acteurs des projets de
développement
Aides financière à vos
activités de loisirs/sportives

