
 

 
Tibiletti-Batinox France est une société ambitieuse à taille humaine, dont les gammes de 

produits sont intimement liées au patrimoine boulanger & pâtissier français depuis plus de 50 ans.  
Nous concevons, fabriquons et distribuons une large de gamme d'équipements à destination des 
boulangers & pâtissiers professionnels du monde entier : Cuisson, fermentation, froid, mécanisation 
de la pâte, etc… 
 
Nous sommes ainsi reconnus dans plus de 100 pays grâce à la qualité de notre matériel. 
 
Tibiletti-Batinox France recherche, dans le cadre du déploiement de sa ligne d’assemblage : 
 

                                                               Un Tôlier-soudeur H/F  
 
Mission  
 
Rattaché(e) au responsable de la production, vous travaillez, en atelier, à la réalisation de fours pour 
boulangers et pâtissiers professionnels du monde entier, vous opérez sur des pièces en soudure fine 
et forte épaisseur, vous êtes en charge de :  
 
- Régler le poste de soudure 
- Réaliser, à partir de plans, le montage et l'assemblage des ensembles et sous-ensembles acier/inox     
par soudure  
- Contrôler la conformité du travail et effectuer les opérations de reprises éventuelles 
- Préparer et positionner les pièces à assembler : tôles (travail sur tôles fines et épaisses), tubes et 
profilés 
- mettre en forme des structures chaudronnées composées d’éléments réalisés par pliage, coupage et 
oxycoupage 
- marquer, positionner les pièces, plaques, tubes et les assembler (soudure-pointage, rivet, agrafe, 
colle,...)  
- réaliser des opérations de cintrage et cambrage 
 
Profil 
 
Ce poste implique la maîtrise des procédures de soudage TIG-MIG-MAG et électrodes. 
Vous êtes autonome, dynamique, curieux, organisé, doté d'une bonne capacité d'écoute, sens du 
contact et du relationnel.  
Vous recherchez un poste pour vous épanouir et faire preuve d'initiative. Vous avez le goût du travail 
fin et soigné et une bonne connaissance en lecture de plans. 
 
Idéalement : 

* Vous êtes titulaire CAP, BEP, Bac Pro Réalisation des Ouvrages Chaudronnés.  
* Vos licences de soudure sont impérativement à jour. 
* Expérience de 3 à 5 ans souhaitée. 
 
Permis B indispensable 
 
Nous vous offrons : 
- Poste en CDI. 
- La formation à nos produits.  
- une rémunération négociable selon profil. 
 
Merci de faire parvenir votre candidature à : alexandre.stiens@tibiletti-batinox.fr 
Ou par courrier : Tibiletti-Batinox France 32 Rue Louis Pasteur, 62880 Vendin-le-Vieil, France 


