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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 : Notre Dame de l’Isle (27), près de Vernon entre Rouen et Paris (45 minutes en voiture) 

Type de contrat : CDI avec période d’essai 

Début du contrat : à pourvoir immédiatement 

Expérience requise : 3 ans d’expériences ou 5 ans d’expérience dans un poste similaire  

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

Bac Pro Techniques de Chaudronneries Industrielles (TCI) 

 

 

 

 

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. Pour accompagner le fort développement de la filiale française basée près de Vernon dans l’Eure (27), et dans le 

cadre du développement de son atelier Acier Inoxydable, ACO s.a.s. recherche un Chaudronnier, motivé(e) et passionné(e) 

pour accompagner la montée en puissance de nos activités. 

 

 

VOS MISSIONS 

 

Sous la supervision du Responsable de l’Atelier Acier Inoxydable, au sein de notre nouvel atelier, vous fabriquez/assemblez 

un produit fini en acier inoxydable en utilisant différents procédés (cisaille, poinçonneuse, plieuse, soudage TIG, ) 

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 serez force de proposition de solutions pour la réalisation des 

produits. Vous travaillerez en journée et sans déplacement à prévoir. 

 

 

VOTRE PROFIL  

 

Ce sont votre personnalité et vos expériences qui comptent avant tout : 

• Votre avez de bonnes qualités relationnelles 

• Votre tempérament et votre rigueur organisationnelle sont des atouts essentiels pour réussir dans cette mission 

• Vous savez faire preuve d'initiatives  

• Vous êtes autonome avec une capacité à travailler en équipe 

 

 

VOS COMPETENCES  

 

• Vous disposez de connaissances approfondies sur le métier de la chaudronnerie en acier inoxydable 

• Vous maîtrisez la soudure (TIG, MIG/MAG), la découpe de matériaux, l’assemblage, le cisaillage, l’affûtage, le 

poinconnage, le pliage (plieuse à commande) 

• Vous avez de très bonnes notions des machines à commandes numériques 

• Vous savez contrôler le travail à chaque étape grâce à l’utilisation d’appareils de métrologie 

• Vous savez lire et interpréter des plans simples et complexes, ainsi que des documents techniques 

• Vous respectez les règles et consignes de sécurité, et avez une connaissance des normes qualité 

• Vous garantissez le maintien du poste de travail dans un bon état de propreté 

Chaudronnier 
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