ALYNOX concentre son développement industriel dans les domaines de
l’Energie, la Défense, l’Aéronautique et l’Oil & Gas.
Depuis plus de quarante ans, ALYNOX propose une large gamme de raccords BW et de raccords usinés
destinés au marché nucléaire civil. ALYNOX est aujourd’hui reconnu pour son expertise de fabrication (formage à
froid, hydroformage et usinage) et la qualité de ses réalisations et de ses services. ALYNOX poursuit un
programme de recherche et de développement et d’amélioration de ses produits en accord avec les normes les
plus strictes.
La technologie d'ALYNOX est distinctive par :






sa maîtrise des épaisseurs (flux matière) ;
ses raccords sans soudure ;
son utilisation des mêmes tubes que ceux installés en amont/aval des raccords ;
la souplesse géométrique.

Grâce à ses outils technologiques uniques, ALYNOX est seule en France à proposer des raccords NF-EN de
type B dont la répartition de matière est significativement optimisée.
ALYNOX est référencée comme stockiste RCC-M et dispose d'un important stock de raccords BW et de tubes
inox sans soudure.

FORMEUR‐CALIBREUR (H/F)
Depuis plus de quarante ans, ALYNOX propose une large gamme de raccords BW et de
raccords usinés destinés au marché nucléaire civil. ALYNOX est aujourd’hui reconnu pour son
expertise de fabrication (formage à froid, hydroformage et usinage) et la qualité de ses
réalisations et de ses services.
Nous recherchons un Formeur (H/F), en CDD de 6 mois, possibilité d’embauche CDI.
Profil : Formation : CAP/BEP ou BAC PRO
Mission : A partir des schémas et plans fournis : Vous devrez vérifier que disposiez de la
matière, des composants et outillages nécessaires. Vous effectuerez les différents niveaux :
huile … nécessaires au bon fonctionnement des équipements utilisés. Vous organiserez
votre poste de travail pour effectuer les opérations de formage/calibrage en toute sécurité.
Vous réaliserez l’ensemble des réglages nécessaires au bon déroulement des opérations de
formages/ calibrages. Vous devrez vérifier par une série de contrôles que les pièces sont
conformes. Vous complèterez la feuille de suivi de fabrication. Vous devrez ranger la zone de
travail. Vous respecterez les consignes de sécurité.
Compétences requises : Avoir un esprit méthodologique permettant d’accomplir les travaux
étape par étape. Avoir de la rigueur. Disposer d’une bonne habilité manuelle. Travail sur
Presses / Scies / Meulage. Avoir de l’ingéniosité et de l’initiative en cas de problèmes
imprévus. Niveau CAP /BEP ou Bac Pro. Nettoyer sa zone de travail en respectant les règles
d’hygiènes et de sécurité.
Lieu de travail : St Hilaire de Chaléons
Horaires : 35h/semaine du lundi au vendredi 12 h
Avantages : Tickets Restaurant – Intéressement.
CV + lettre de motivation à recrutement@alynox‐alcen.com

