
 

 
 
 

PRESENTATION DU GEIQ:  
 

 

Le GEIQ est un Groupement d’Employeurs qui sélectionne, recrute, et met à disposition, 
des salariés en contrat d’alternance. Il organise les parcours de formation pour ses salariés, 
et leur fait bénéficier d’un double tutorat.  
La finalité du GEIQ Industrie Rhône est d'amener ses salariés vers un poste réel et stable.  

 

LE METIER DE CHAUDRONNIER (F/H) 

Façonner des pièces métalliques pour leur donner forme. Qu’il s’agisse de travailler 
l’acier, le cuivre, l’aluminium ou encore le laiton, ce métier requiert une grande 
dextérité manuelle et de la précision. Cela implique également de savoir travailler avec 
l’aide d’un ordinateur, notamment pour les simulations en 3D. 
Production en petite série des pièces uniques, des pièces primaires ou des sous-
ensembles chaudronnés. Ces pièces de tôle de moyenne épaisseur sont destinées à de 
larges variétés et domaines d’application.  

 

OBJECTIFS ET MISSIONS DU PARCOURS EN ALTERNANCE 

Lieu de travail : 
Région Lyonnaise (69) 
 
Lieu de formation : 
Vaise – Lyon 9e  
 
Type de contrat :   
Contrat professionnalisation 
(CDD spécial formation en alternance) 
 
Durée du contrat: 
12 mois à partir de février 2021  

 
Horaires :  
Temps plein 
 
Rémunération : 
Application de la grille de 
rémunération la convention 
de la Métallurgie 
 
Nombre de postes :  
3 postes à pourvoir 
 
Permis B + véhicule : 
Recommandé 
 
Intitulé de la formation : 
CQPM 059 : Chaudronnier 
d’atelier  

Le GEIQ vous accompagne dans la définition de votre parcours professionnel. 
Après une rencontre avec nos équipes, vous serez mis en relation avec des 
entreprises et un centre de formation pour le démarrage de votre parcours au sein 
du GEIQ Industrie Rhône.  
 
Vous bénéficiez d’une formation financée par le GEIQ, d’un salaire, d’expériences 
professionnelles, d’un accompagnement socio-professionnel, d’une 
reconnaissance de vos compétences validées par un CQPM 
 
MISSIONS: 

- Prépare et fabrique des pièces métalliques 
- Vérifie la conformité des pièces 
- Réalise des structures métalliques à partir de plans 
- Procède au montage de sous-ensembles dans le respect des exigences 

qualité, sécurité et environnement 

PRE-REQUIS:  
 

- Goût pour le travail manuel est indispensable,  
- Minutie et de la dextérité 
- Maitrise des savoirs de base :  

- Français (parlé, lu, écrit)  
- Mathématiques (calculs simples) 

- Une première expérience dans une entreprise industrielle est un plus 
 
POUR POSTULER : 

 
Merci de nous adresser votre CV en précisant l’offre : 

- par email : gir@uimmlyon.com   
- par courrier : GEIQ Industrie Rhône 60 avenue Jean Mermoz 69008 LYON 

 

CHAUDRONNIER D’ATELIER (F / H) 
en contrat de professionnalisation (CDD alternance) 

 

 

 

 

 

mailto:gir@uimmlyon.com
https://www.youtube.com/watch?v=29HdUEtcbTY

