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GOAVEC recrute dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des emplois un : 
 

 

TECHNICIEN METHODES CHAUDRONNERIE (H/F) 
CDI 

 
 

Au sein de notre PME spécialisée dans la conception, fabrication de cuves de procédé en 
aciers inoxydables et des installations automatisées pour les secteurs de 
l’agroalimentaire, chimie, pharmaceutique, sous la responsabilité du Responsable BE, 
vous assurez les missions principales suivantes : 
 
- Elaboration des gammes de fabrication en lien avec les capacités de production 

- Réalisation des dessins et extraction des plans de détails pour la mise en fabrication à 

partir des plans de conception en 3D 

- Sélection des sous-traitants en relation avec le service achats, 

- Soutien au BE dans le traitement des dossiers suivant la charge, 

- Gestion des fabrications en série (mise à jour des temps, conception d’outillage, etc) 

- Lancement des ordres de fabrication 

- Contribuer à l’amélioration des méthodes et procédés de fabrication 

 

 

Profil 
 

De formation DUT Mécanique ou BTS ROC, vous avez une première expérience dans un 

contexte industriel, idéalement la chaudronnerie. Vous avez su développer l’esprit 

d’équipe. Doté(e) de qualités relationnelles, vous êtes à l’aise en informatique et savez 

utiliser un ERP et les outils de CAO. Vous avez des connaissances dans les procédés de 

soudage.  Rigoureux, curieux, vous êtes force de proposition et êtes organisé.  

 
 

 
Rémunération en fonction du profil. 
 
 
Merci d’adresser votre candidature pour ce poste à : 
 

GOAVEC ENGINEERING – 116 rue d’Argentan – CS 20205 – 61006 ALENCON Cedex 
Mme GAISNON Cécile – c.gaisnon@goavec.com 
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