Rejoignez-nous!
TUYAUTEUR-SOUDEUR (F/H)
Qui sommes-nous ?
Depuis 50 ans, notre entreprise TECNAL de Niort (79), bâtit son expertise grâce à une
équipe pluridisciplinaire où qualité et technicité mènent nos enjeux quotidiens. Filiale
du Groupe SYNEXT, Nous accompagnons la création et l’optimisation des outils de
production. Spécialistes auprès de l’industrie laitière et fromagère, nous concevons,
fabriquons, et installons des machines spéciales et lignes de production « clé en main ».
Nous sommes reconnus pour la qualité de nos machines et process, nos capacités
d’innovation et notre expertise qui nous permettent d’adapter nos solutions aux
besoins de nos clients mondiaux.

Qui êtes-vous ?
Vous aimez les projets complexes, la satisfaction client et la bonne exécution de votre
travail. Vous êtes minutieux, précis, maintenir votre espace de travail propre et organisé
est une priorité pour préserver votre sécurité et celles de vos collègues. Les déplacements
à l’année en France ou à l’étranger ne sont pas un frein pour vous.
La lecture des plans et schémas, les logiciels de conception, et la symbolisation des
équipements sur un P & ID n’ont pas de secret pour vous. Vous pratiquez les méthodes
d’inertage et la soudure TIG. Vous avez l’esprit d’équipe, vous êtes à l’aise en milieu
confiné ou en hauteur et vous savez assurer un contrôle de qualité de votre travail.

Ce que nous pouvons réaliser ensemble !
Détenteur d’une formation tuyauteur soudeur ou chaudronnerie avec une expérience de
terrain, dans le domaine agro-alimentaire serait un plus.
Vous travaillez en collaboration avec le bureau d’étude, les chargés d’affaires sous la
responsabilité du responsable de production. Vos missions seront d’effectuer le
tuyautage, la soudure des réseaux, les relevés de côtes, définir et fabriquer des
supportages, assembler par soudure TIG, raccorder des équipements… Vous devrez
contrôler vos constructions process.

Rejoignez-nous !
Rémunération selon profil, poste à pourvoir en CDI, déplacement en France ou à
l’étranger.
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : recrutements@tecnal.fr
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