
  
 

Le Groupe HUWER HYDROVIDE, acteur reconnu du véhicule d’assainissement depuis plus de 50 

ans, poursuit sa croissance en France et à l'International, avec près de 250 collaborateurs, 2 sites 

industriels (Lézigné (49) et Ruitz (62)) en France et un CA d’environ 45 millions d’euros. Le Groupe 

conçoit et fabrique des camions hydrocureurs.  

Notre offre d’équipements couvre un large domaine : interventions et travaux d’hygiène des 

infrastructures, nettoyage des vide-ordures, vidange des fosses septiques et hydro-curage des 

réseaux collectifs. 

Afin d'accompagner l'essor de l’activité sur nos 2 usines de production, nous recrutons des : 

 

Chaudronniers – Mécano Soudeurs (H/F) 

 

Lieu : HYDROVIDE - Lézigné (49), proche de Durtal  

Rémunération : Selon profil et expérience (1600 à 1900€/m sur 13 mois) 

Poste à pourvoir en CDD et pouvant découler sur un CDI. 

Temps plein : HORAIRE DE JOURNEE 

du lundi au jeudi  8h à 16h40 

vendredi : 8h – 12h10 

 

Missions 

Sous la responsabilité de votre Chef d’équipe, et dans le respect des modes opératoires de l’entreprise 

ainsi que des règles de sécurité, vous construisez l'équipement d'assainissement monté sur un véhicule 

poids lourd. 

 

Vous fabriquez des ensembles, sous-ensembles, supports, tuyauteries, carter et le carrossage de ces 

camions selon des plans de principe. 

 

Vous avez pour missions : 

- Effectuer les débits de tôle à la cisaille, les débits de tube à la scie  

- Réaliser les cintrages à la cintreuse hydraulique 

- Mettre en place les ensembles, sous-ensembles, supports, tuyauteries, carter et le carrossage 

Pour cela, vous travaillez avec les outils suivants : perceuse, meuleuse, cisaille, poste à 

souder (semi-automatique), chalumeau. 

 

Profil 

Titulaire d’un CAP/BEP, Bac Pro « ROC-SM » (Réalisation d'Ouvrages Chaudronnés et de 

Structures Métalliques) ou RCI (Réalisation en Chaudronnerie Industrielle), vous êtes doté d’un peu 

d'expérience en Chaudronnerie et êtes surtout intéressé par la construction. 

Vous connaissez les bases de la mécano-soudure et/ou du tuyautage, de la soudure MAG ou encore 

la découpe oxyacétylénique (découper ou redresser au chalumeau). 

 

Votre esprit logique, votre rigueur et votre ingéniosité vous permettent d’être opérationnel au poste 

de Chaudronnier Mécano monteur soudeur. 

Vous êtes dynamique et volontaire et appréciez travailler en équipe, alors :  

« N’HESITEZ PLUS, REJOIGNEZ NOUS ! ». 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : 

recrutement@hydrovide.com 


