
    
 

 

 

Nous recrutons pour notre siège basé à La Chapelle-Heulin au cœur du 

Vignoble nantais (44) :  

Notre Métallier – Chaudronnier H/F 

Votre quotidien : 

Au sein de l’Atelier de fabrication et d’assemblage de l’entreprise et sous la responsabilité de votre Chargé 

d’Affaires et du Responsable d’atelier, votre quotidien implique de :  

• Réaliser des ouvrages métalliques (matériaux principaux : acier, inox, aluminium) uniques et innovants, 

issus de l’ingénierie de projet de notre Bureau d’Etudes intégré ( ex : garde-corps, escaliers, mobilier 

urbain, façade métallique, aménagement intérieur) 

• Lire les plans de fabrication, 

• Contrôler les pièces réalisées par nos sous-traitants, 

• Réaliser les opérations de cintrage, roulage, pliage du métal selon les règles de l’art et dans le respect 

des normes de qualité et de sécurité en vigueur dans notre entreprise, 

• Monter et assembler les sous-ensembles par procédé de soudage (MIG- TIG) ou en assemblage 

mécanique, 

• Réaliser les finitions des ouvrages et veiller au contrôle qualité final, 

• Entretenir les installations et outils dont vous avez l’usage ou la charge (poste à souder, chariot 

élévateur…) 

• Garantir la propreté de votre poste de travail et la sécurité pour vous et vos équipiers. 

 

 

Qui êtes-vous ?  

Vous avez acquis, après une formation de chaudronnerie ou de métallerie, une première expérience « solide » 

dans le travail du métal. Vous êtes idéalement titulaire du CACES (chariot à mât cat. 3) et d’une qualification en 

soudure (135). 

Vous êtes reconnus pour vos qualités de rigueur, de précision et d’autonomie dans vos activités professionnelles. 

Vos atouts sont indéniablement humains avant tout : gout pour le travail bien fait, polyvalence, solidarité, et 

simplicité dans les rapports humains. 



De vous à nous….  

Depuis notre création en 1977, l’entreprise familiale Constructions Métalliques Richard s’attache à entretenir, 

perfectionner et à développer son savoir-faire : le travail du métal. Présent dans les secteurs de la construction 

navale, du mobilier urbain et de l’agencement du bâtiment, nous mettons nos savoirs faire et notre passion au 

service de projets d’exception, aux enjeux techniques riches, depuis la conception jusqu’à l’installation en 

passant par l’innovation et la fabrication au sein de notre atelier ! 

Vous l’aurez compris, nous sommes une entreprise familiale, solide dans ses compétences et ancrée dans son 

territoire. Notre ADN : pragmatisme, durabilité et force du Collectif ! Des valeurs humaines sur lesquelles nous 

fondons notre développement et notre espoir pour nos équipes et nos clients ! 

 

Dans le package : 

Salaire et Statut selon votre profil et parcours ! Pragmatique avant tout ! 

Intéressement aux résultats de l’entreprise 

Protection sociale 

 

Besoin d’infos en plus… 

 C’est simple comme… 

- Un appel : 02 40 06 73 61 

- Un mail : cmr@cmrsa.com 

- Ou RDV dans nos locaux pour nous rencontrer : CMR SAS- 25 rue du Vignoble- La Chapelle Heulin 

 

 

A bientôt ! 
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