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Annonce de poste à pourvoir

Tuyauteur/soudeur (H/F)
OLVEA est un acteur majeur des huiles végétales et de poisson, destinées aux industries cosmétique,
pharmaceutique, ainsi qu’à l’alimentation humaine et animale, avec un fort engagement pour le développement
durable.
Pour développer son activité et ses marchés, OLVEA a une politique d’investissement industriel ambitieuse dans
ses diverses filiales en France, au Burkina Faso, au Maroc et en Mauritanie. Notre dernier développement interne
stratégique est notre usine d’éco-raffinage OLVEA Green Technologies, directement implantée sur notre site
principal en Normandie. Cette raffinerie nous permet d’être plus réactifs et flexibles, et nous donne l’opportunité
d’accéder à de nouveaux marchés.
Pour notre usine de raffinage OLVEA Green Technologies et nos sites de production OLVEA Vegetable Oils et OLVEA
Fish Oils nous recherchons un Tuyauteur/soudeur (H/F) en CDI. Le poste est basé sur le site de l’usine à Saint
Léonard, près de Fécamp (76).

Missions
Sous la responsabilité du Responsable Maintenance, vous intervenez de la préfabrication au montage sur site, de
tuyauterie et de pièces de chaudronnerie pour notre usine de raffinage. Vous préparez vos interventions à partir
de vos plans isométriques puis assurez l’assemblage ou le montage de sous-ensembles de tuyauterie /
chaudronnerie sur site, dans le respect des exigences, de sécurité, de qualité, et de délais.
Pour ce faire, vous êtes notamment en charge de :













Réaliser les relevés sur site
Dessiner les plans isométriques correspondants
Préparer les éléments de tuyauterie
Approvisionner et gérer le stock des matières
Pré fabriquer en atelier
Vérifier la conformité de la pièce finie avec l'isométrie
Effectuer la pose sur site
Evaluer les défauts et effectuer les opérations de reprise ou de finition
Respecter les spécifications des usines et les impositions du cahier de soudage
Renseigner les documents de suivi d’intervention
Maintenir l’état de propreté des équipements et des installations
Respecter les consignes de sécurité, des règles d’hygiène, environnement et qualité.

Vous travaillez en lien avec les services Production, Opérations, Qualité et Sécurité et êtes amené(e) à vous déplacer
ponctuellement sur notre site de production OLVEA Fish Oils à Fécamp.
Vous serez amené également à préteur mains fortes lors des opérations de mécaniques.
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Profil recherché
Formation en tuyauterie, BAC en chaudronnerie industrielle ou encore CQPM Tuyauteur industriel, vous possédez
une expérience similaire de préférence dans l'industrie.
Vous possédez les habilitations nécessaires et maitrisez les pratiques de soudure (ARC, TIG, MIG…) sur tuyauterie
et notamment sur vapeur BP et gaz naturel. Vous maitrisez la lecture et la réalisation de plans et les standards ISO.
Vous êtes sensible à la démarche d’amélioration continue, la sécurité et l’hygiène. Vous faite preuve d’autonomie
et avez une bonne capacité de planification et de coordination.
Vous êtes amené(e) à travailler sur une base hebdomadaire de 35 heures du lundi au vendredi. Ces horaires peuvent
variées selon la charge de travail.
La rémunération sera en fonction du profil et de l’expérience.

Les avantages du poste






Une atmosphère de travail agréable dans un environnement international
Une entreprise au fort engagement pour le développement durable et attachée à ses valeurs,
Un Groupe dynamique laissant une forte place aux nouvelles idées et initiatives,
Une entreprise soucieuse du bien-être de ses collaborateurs,
Avantages : primes, 13e mois, intéressement, mutuelle, salle de sport etc.

Vous recherchez un poste dans une équipe ambitieuse, vous aimez le travail en équipe et avez envie de vous investir
dans une équipe dynamique ? Cette offre est faite pour vous ! Envoyez votre candidature à rh@olvea.com

A propos d’OLVEA
Implanté à Fécamp (Normandie) depuis 90 ans, le Groupe OLVEA a continué de se développer dans le monde; il
compte désormais 12 filiales à travers le monde ainsi que 250 collaborateurs en Europe et en Afrique.
OLVEA traite plus de 40.000 tonnes d’huiles par an, a un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’€ et une
croissance annuelle de 15% sur les 10 dernières années. OLVEA, qui fournit 2 000 clients dans 90 pays, est
signataire du Pacte Mondial de l’ONU.
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