
Annonce chaudronnier (H/F) Guillot Préfa 

La fin d’année apporte son lot de nouveaux projets pour notre entreprise Aveyronnaise. 

Nous créons 1 poste supplémentaire de chaudronnier H/F pour une personne disposant soit d’un CAP/BEP en 

chaudronnerie industrielle, soit d’un bac professionnel.  

Venez accompagner nos projets clients et participer avec nous à la mise en valeur du professionnalisme de notre 

activité. 

Venez nous proposer vos savoirs et savoirs faire qui participeront à garantir les délais de commandes de nos 

clients et la qualité de nos produits. 

Nous sommes une PME qui assure depuis 60 ans une activité de niche. Notre savoir-faire est peu connu, c’est 

une évidence. Nous réalisons des ouvrages en béton (des escaliers, du mobilier urbain sur mesure, des meubles 

béton ou des panneaux de façades). Nos ouvrages sont tous spécifiques et peuvent aller de l’appui de fenêtre 

standard à la reproduction d’éléments pour des monuments historiques. C’est d’ailleurs cette technicité qui fait 

notre réputation. Chez nous, pas de routine tant nos métiers nécessitent réflexion et polyvalence. Disposer de ces 

compétences sera d’ailleurs porteur de valeur ajoutée pour vous, mais également d’apprentissages et de remises 

en question de certains acquis professionnels. Ici, on adapte notre production aux contraintes techniques et à la 

mobilité de nos ouvrages qui se véhiculent aux quatre coins de l’hexagone. Nous recherchons en permanence le 

meilleur équilibre entre les demandes clients et nos ressources.  

Aujourd’hui, la création de ces deux postes en fait partie. 

En postulant chez nous, vous pourrez compter sur nos 9 salariés qui favorisent quotidiennement la notoriété de 

notre enseigne et notamment sur : 

 Le dirigeant pour planifier votre travail et valider les modes opératoires spécifiques utiles. Il sera 

présent pour faire progresser vos savoirs et savoirs faire techniques. 

 Le technicien bureau d’études qui assure vers l’atelier la transmission des fiches de fabrication et 

leurs spécificités si besoin est. 

 La secrétaire comptable qui coordonne avec la direction et les administrations concernées votre 

dossier RH 

 Les collaborateurs de l’atelier (6) avec qui vous pourrez partager les réflexions utiles à l’organisation 

(productivité, qualité, entretien, sécurité et environnement) 

 

Pour pouvoir porter ces missions il sera nécessaire d’avoir certaines compétences techniques comme: 

 

- Les techniques de moulage, les caractéristiques des coffrages, les techniques de chaudronnerie et de 

soudures MIG-MAG, la lecture de plans et de schémas et bien entendu, le respect des consignes de 

sécurité et environnementales. 

 

Notre société est située à Villefranche de Rouergue dans une zone artisanale entre Montauban, Cahors et Rodez. 

Si le confinement vous à fait changer d’idée sur la campagne et que vous cherchez à vous établir localement, nous 

vous accompagnerons dans votre projet. 

 

Vous bénéficierez d’un salaire brut de 1800 à 1900€ brut sur 12 mois pour 39H hebdomadaire travaillées. 

Une mutuelle prise en charge à 75% pour toute votre famille 

Une prime vacances après un an d’ancienneté 

 

Nous souhaitons que notre futur(e) collaborateur (ice) épouse nos valeurs en lien avec le respect de l’autre et 

l’implication sincère et sérieuse dans ses démarches professionnelles. 

 

Merci de bien vouloir déposer votre candidature sur la boite mail suivante :  

recrutement.guillotprefa@gmail.com 

 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

 


