
TECHNICIEN FORGE
P O S T E  A  P O U R V O I R  D E S  Q U E  P O S S I B L E

L'entreprise

Les Missions

L'entreprise VIAL Frère recherche un Technicien Forge H/F
sur le site de Dunières. Poste en CDI, temps plein 36 heures. 
 
VIAL Frères est le spécialiste forge, usinage et galvanisation.
Elle implantée sur Dunières, en Haute-Loire, située à 20
minutes d'Yssingeaux et de Monistrol-sur-Loire. Elle est
implantée dans le paysage économique et social Français
depuis 100 ans. Depuis 1920, l'année de création à
aujourd'hui, la modernisation des outils, la qualité et la
précision sont appuyés par le savoir-faire à haute valeur
humaine de nos collaborateurs.

Pour en découvrir plus sur l’entreprise, notre savoir-faire et
nos produits c’est par ici       www.vial-freres.com

-  Déformer le métal à chaud

-  Effectuer les montages et les réglages des presses et moyen
de chauffe en coordination avec le responsable forge

-   Effectuer la maintenance préventive/corrective de premier
niveau des équipements fabrication

-  Exécute ces différentes tâches dans le respect constant de
la sécurité pour lui-même, les occupants du site et la clientèle,
signale les risques et anomalies éventuels propose, le cas
échéant, des solutions pour y remédier.

Les Compétences
-  Grande maîtrise des différents procédés de forgeage 
-  Savoir utiliser les instruments de mesure
- Capacité à respecter les normes environnementales et
sécuritaires
-  Aptitude à bien s’organiser et à gérer le travail des équipes
-  Rigueur, méthode, sens pratique, autonome

Formation

Pour ce qui est de la formation, une formation en forge sera
un plus. Nous valorisons également les candidats avec une
expérience et un savoir-faire dans ce domaine, qui lui confère
la légitimité de postuler à ce poste de technicien en forge. 

Pour postuler, merci de nous envoyer votre CV à cette
adresse : christophe.geranton@vial-freres.fr 


