
  

 Est une fonderie située à Soudan, près de Nantes dans l’Ouest de la France.    
Leader européen du contrepoids en fonte, elle fournit plusieurs marchés 
traditionnels : travaux publics, manutention, plaisance, agriculture, etc. Depuis 
maintenant 9 ans, la FMGC investit pour percer sur le secteur des Energies 
Marines Renouvelables en proposant de nouvelles solutions de lestages denses, 
applicables notamment dans l’éolien offshore, l’houlomoteur,   l’hydrolien, la 
protection des câbles marins, les clump weight. 

 
 

POSTE : CHAUDRONNIER (H/F) 
 

 
Missions : 

 
Sous la responsabilité du responsable atelier, vos missions consistent à maintenir en service les 
équipements de production de la fonderie (tuyauteries de transfert de sable, poches de coulées, 
filtres dépoussiéreurs ...etc.), vous sera confié des missions de contrôles préventives sur nos 
sableries ainsi que la remise en état de nos outillages de production (praticables, châssis, 
modèles…etc.). 

Parc machines :  

1      Cubilot vent chaud production de fonte avec traitement des fumées. 

250 Convoyeurs à chaines et à rouleaux / 25 navettes / 80 ponts (de 500kg à 30 tonnes). 

50    Pompes (centrifuges & volumétriques) 8 compresseurs Kaeser . 

2     Groupes électrogènes (500 kva et 1250 kva). 

5     Malaxeurs (de 1T/H à 60 T/H). 

2     Sableries (capacité de traitement sable de 200 T/J à 300 T/J par sablerie). 

1     Ligne de moulage PMP semi automatisée. 

2     Grenailleuses (puissances 110 Kw/par grenailleuse). 

2     Ateliers de peinture. 

13   Filtres dépoussiéreurs (puissance de 100 kw à 250 kw). 

23   Chariots de manutentions. 

 
Profil requis : 

Vous êtes titulaire d'un BEP / BAC PRO (Chaudronnier). Une expérience professionnelle en chaudronnerie 
minimum de 5 ans est requise. Des connaissances complémentaires en mécanique seraient un plus.  

Spécificité du poste : 

Poste à pourvoir en CDI. Rémunération brute (sans les primes) entre 23 k€ et 27 k€ (13 mois). 

Poste 3X8 – RTT – Mutuelle – Prévoyance – Intéressement – Participation. 

Contact :  

FMGC : ZI HOCHEPIE – 44110 SOUDAN / Tél : 02.28.50.45.03  

Céline – Responsable du Développement RH & Rémunération – recrutement@fmgc.net 

Merci de nous transmettre votre CV + Lettre de motivation. 

Dans le cadre de notre politique de diversité, nos postes sont également proposés aux 
travailleurs en situation de handicap. 
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