
 

 

Chaudronniers 

La société NSB PROBENT filiale du Groupe PROBENT implanté en Normandie, est 

spécialisée dans la fabrication de structures métalliques et tuyauterie depuis 20 ans. La société 

NSB PROBENT est présente dans les domaines d'activités du Nucléaire, du Naval ou encore 

du Ferroviaire. 

Dans le cadre de son développement, NSB PROBENT recherche des Chaudronniers H/F. 

Directement rattaché(e) au responsable de production, vous fabriquez en atelier des pièces 

chaudronnées neuves, ou réparez des pièces usagées à partir de plans et directives. Pour cela, 

vos missions principales seront les suivantes : 

• Prendre connaissance 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, 

• Prendre connaissance 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 des outils tels que cisailles, cintreuses, presses plieuses…, 

• 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 initiale Bac Professionnel Technicien en Chaudronnerie Industrielle ou 

équivalent, vous disposez de solides connaissances en lecture de plans et des codes de 

construction. 

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. 

Le poste proposé est à temps plein et à durée indéterminée, et se situe à Cherbourg en Cotentin 

(Equeurdreville-Hainneville), dans le département de la Manche (50). 

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


