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Société : ACO s.a.s. 

Secteur d'activité : Matériaux de construction. ACO conçoit, produit et commercialise des solutions 

innovantes et durables de gestion du cycle de l’eau 

Localisation du siège : Notre Dame de l’Isle (27), près de Vernon entre Rouen et Paris.  

Type de contrat : CDI - Le CACES 5 ou pratique à la conduite de chariot élévateur (Cat. 5) est un plus. 

Début du contrat : dés que possible 

Expérience requise : Bac Pro Réalisation d’Ouvrages Chaudronnés et Structures Métalliques (ROC-SM) ou 

Bac Pro Techniques de Chaudronneries Industrielles (TCI) - 3 ou 5 ans d’expérience dans un poste similaire 

 

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE 

Le Groupe ACO, leader mondial des systèmes de drainage, a pour ambition de mettre à la disposition de ses clients une 

expertise globale en matière de cycle de l’eau. Sa mission est de concevoir, produire et proposer des solutions innovantes et 

durables pour récupérer, prétraiter, réguler et restituer les eaux pluviales et usées à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. 

Dans le cadre de son développement, ACO s.a.s. recherche un Animateur Equipe Tôlerie (H/F), motivé(e) et impliqué(e) pour 

accompagner la montée en puissance de ses activités. 

 

VOS MISSIONS 

Sous la responsabilité du Responsable de l’atelier Inox, vous fabriquez/assemblez un produit fini en acier inoxydable en utilisant 

différents procédés conformément à un dessin ou un dossier technique. Vous êtes responsable de la qualité du travail effectué, 

de l’assemblage/des soudures des pièces produites. Vous êtes référant d’une équipe de production et faites respecter les 

différentes standards et règles de qualité et sécurité.  

 

VOS ACTIVITES 

• Déterminer les opérations de fabrication d’ensembles chaudronnés et préparer les matériaux 

• Tracer les développés et reporter les côtes sur les matériaux (plaques, tubes, profilés, …) 

• Découper les éléments et les mettre à dimensions et en forme par pliage, cintrage, poinçonnage 

• Marquer, positionner les pièces, plaques, tubes et les assembler (soudure-pointage, rivet, …) 

• Contrôler les pièces, l’assemblage et réaliser les finitions (meulage, ébavurage, redressage, …) 

• Renseigner les supports qualité et de suivi de production/réalisation (incidents, interventions, …) 

• Effectuer la maintenance préventive/curative de 1er niveau 

• Elaborer ou faire évoluer des gammes de fabrication 

• Effectuer les autres travaux et activités pertinentes à votre position selon les instructions de votre supérieur hiérarchique 

• Effectuer les réglages sur machines, mise en route des installations 

 

VOS COMPETENCES TECHNIQUES  

• Techniques de soudage TIG et MIG sur tôle fine inox 

• Techniques de découpe des matériaux  

• Savoir préparer des pièces à assembler: débit, poinçonnage, pliage... 

• Savoir calculer des développés en fonction de paramètres (matière, épaisseur, outils, rayons, ...) 

• Lire et interpréter des plans (simples et complexes) - Lire et utiliser les documentations techniques 

• Utiliser une poinçonneuse et plieuse à commande numérique et Programmer une plieuse à commande numérique  

• Contrôler le travail au fur et à mesure (utilisation d'appareils de métrologie) 

 

VOS CONNAISSANCES  

• Soudure (TIG, MIG/MAG) 

• Machines à commande numérique 

• Métier de la Chaudronnerie en acier inoxydable (Cisaillage,  

• Poinçonnage, Pliage, Affûtage, …) 

• Règles de sécurité 

• Normes qualité 

 

Vous pensez répondre aux missions et activités qui vous sont présentées, vous avez un bon relationnel, vous êtes organisé 

et respectez les règles de la discipline et les règles d’hygiène et de sécurité, alors n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse 

suivante : recrutement@aco.fr 

Animateur Equipe Tôlerie (H/F) 
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