
 

Alternance : Bac professionnel chaudronnerie F/H 
  

 
Date de publication : 26/05/2021 
Référence de l'offre : ALT SGX/TEME 
Lieu : Site dans l'Oise, accessible en transports en commun, à 40 mn au Nord de Paris. 
Type de contrat : ALTERNANCE 
Contact : ineris-858416@cvmail.com 
 

L’Institut national de l’environnement Industriel et des risques (Ineris) est un établissement 

public à caractère industriel et commercial (550 collaborateurs, budget de 70 M€), placé sous la 

tutelle du Ministère de la Transition Ecologique (MTE). L’institut a pour mission de contribuer à 

la prévention des risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des 

personnes et des biens, et sur l’environnement.  

 
Descriptif 
 
Le département des services généraux qui compte plus de 30 collaborateurs est constitué de 

deux unités qui ont en charge de fournir les services nécessaires au bon fonctionnement des 

sites, d’assurer la conception et la fabrication de nouveaux moyens d’essai ainsi que la conduite 

d’opérations bâtimentaires, de réaliser la maintenance ainsi que l’exploitation des différentes 

installations. 

Au sein de l’unité travaux, études et fabrication de moyens d’essais (TEME), constituée de 11 

personnes, vous intégrerez l’atelier. Auprès de vos 4 collègues directs, sous le tutorat d’un 

chaudronnier tuyauteur soudeur d’expérience, vous apprendrez à : 

- réaliser des ensembles mécano-soudés, de chaudronnerie ou de tuyauterie, conformément 

aux plans, 

- effectuer des relevés de cotes, 

- travailler dans les règles de l’art du métier de chaudronnier et tuyauteur, 

- assister vos collègues pour les opérations de soudures ou de mise en forme des métaux. 

 

Ainsi, au fur et à mesure de votre apprentissage, vous serez notamment amené à appréhender 

les techniques suivantes : 

. découpe et pliage des métaux, 

. chaudronnerie acier – inox – aluminium – cuivre, 

. soudage ARC, TIG, MIG, 

. brasure cuivre – laiton, 

. tuyauterie industrielle acier – inox – cuivre – laiton – PVC – PP, 

. travaux de grands développements sur métaux en feuilles 



 

 
 

 
 
 
Profil 
 
Vous préparez un Bac professionnel Chaudronnerie par la voie de l’alternance. 

 

Vous êtes rigoureux(se) et appréciez le travail en équipe. 

 

 
Compléments d’informations   
 
Poste basé dans l’Oise, 40 mn de la gare du Nord et accessible par des navettes de bus privées. 

Pour postuler, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation sous la référence ALT SGX/TEME  

à l’adresse suivante : ineris-858416@cvmail.com 

 


