Alternant(e) en chaudronnerie industrielle (H/F)
Rejoignez la société Heuliez Bus, spécialiste de la fabrication de bus urbains électriques.
Située à Rorthais (79), à 25km de Cholet (49) et 20km de Bressuire (79) la société Heuliez bus fait
partie du groupe international IvecoGroup et compte environ 430 salariés en CDI.
Spécialisée dans la fabrication de bus urbains depuis plusieurs décennies et engagée de longue
date en faveur de la protection de l'environnement, HEULIEZ BUS conçoit, industrialise,
commercialise une gamme complète de produits et services qui permettent de satisfaire l'ensemble
des préoccupations du transport de personnes.
Le contexte :
Nous recherchons deux alternant(s) : un pour le service outillage et un pour le service prototypes.
L’atelier outillages fait la réalisation, la reprise et l’installation d’outillages nécessaires pour la
production de nos véhicules, et ce dans un temps limité.
Avec la fabrication de 10 prototypes prévus jusqu’à fin 2023, nous aurons la possibilité de mettre
l’alternant dans des conditions professionnelles réelles de réalisation de pièces pour la validation
de la conception.
L’atelier prototypes assure la réalisation, la reprise et l’installation de pièces dans un temps limité.
Projets concernés : ADAS, Competitivness pack, GX137 GNV (gaz)
Votre mission :
Vous serez amené(e) à réaliser des outillages permettant d’aider les opérateurs de production à
assembler les véhicules.
Pour cela :
- Vous utiliserez les machines de l’atelier : plieuse, guillotine, poinçonneuse, tour à commande
numérique, fraiseuse,…)
- Vous réaliserez de l’assemblage par soudage (Mig, Mag, TIG,…)
- Vous développerez la maintenance autonome sur le parc machines
Profil recherché :
 Compétences requises :
- Bon relationnel
- Capacité d’intégration au sein d’une équipe
- Ecoute
- Force de proposition dans les missions confiées
- Prise d’initiatives
- Rigueur
 Niveau d’études souhaité : BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle
Attention : Un moyen de locomotion est indispensable pour se rendre sur notre site
(pas d’accès en transport en commun)
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse mail suivante :
recrutement.heuliezbus@ivecogroup.com

