
 

Intitulé de l’offre : 
ALTERNANCE-Chaudronnier H/F 
 

Métiers : 
Chaudronnier 

 Description de la mission : 
Rejoins nos équipes et participe toi aussi à la réalisation de produits d'exception ! 
 
Naval Group Toulon recherche, pour son département Production Mécanique Sous Marins, un(e) 
alternant(e) en Chaudronnerie pour 24 mois à partir de septembre 2019. 
 
Rattaché(e) au responsable de département vous serez amené(e) à réaliser des opérations de 
chaudronnerie et de tuyauterie. 
 
Les tâches qui vous seront confiées seront variées: 
- Débiter, former le métal (en feuille, tôle, tube, profilés) de diverses nuances à partir de modèles, 
schémas ou plans isométriques ; 
- Cintrer les tubes et fixer les raccords par brasage ou soudage ; 
- Effectuer les assemblages par divers procédés : pointage, boulonnage, rivetage, collage… 
- Contrôler la conformité des tuyaux avec les représentations isométriques cotées et les tolérances 
de fabrication. 
 

Profils : 
Vous souhaitez préparer un BAC pro dans le domaine de la chaudronnerie en alternance sur 2 ans et 
développer des compétences transverses en soudure et petite mécanique. 
Rigoureux (-euse) et méticuleux (-euse), vous possédez un bon relationnel et aimez le travail en 
équipe. 
 
Durant votre formation vous serez accompagné(e) de tuteurs certifiés. À leurs côtés, vous 
bénéficierez d'une expérience à la fois formatrice et responsabilisante. 
Nous vous proposons également un dispositif financier attractif : en plus de la rémunération, droit à 
l'intéressement et à la participation prise en charge partielle des frais de transport pour les A/R vers 
l'école, accès aux prestations du Comité d'Entreprise, mutuelle, présence d'un restaurant 
d'entreprise, etc. 
 



Autres Informations : 
 
Contrat :Contrat d'apprentissage 
Catégorie Professionnelle :Ouvriers et Employés 
 
Durée du contrat : 2 ans 
 
Implantation géographique :Europe, France, Provence-Cote d'Azur, Toulon 
Langues : francais (Bilingue / langue maternelle) 
 
 
Niveau d’étude minimum requis : CAP / BEP ou équivalent 
Niveau d’expérience minimum requis : Jeune diplômé / Débutant 
 


