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L'entreprise
L'entreprise VIAL Frère recherche un Technicien Traitement
Thermique 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

Les Missions
- Préparer et sécuriser les équipements et les opérations de
chauffe
- Définir les meilleurs paramètres de traitement thermique et
positionner les pièces à traiter
- Suivre le déroulement du traitement et surveiller les
éventuels dysfonctionnements
- S’assurer que les opérations de traitements thermiques
(montée en température et refroidissement), destinés à
améliorer les caractéristiques mécaniques des pièces se
déroulent normalement.
- Réglage des fours et effectue, si nécessaire, l’opération de
trempe

Les Compétences
- Maîtriser les différentes formes de traitements thermiques
- Avoir des notions avancées en matière de résistance des
matériaux
- Être capable de lire des plans techniques
- Maîtriser les termes techniques
- Excellente connaissance des caractéristiques techniques et
les règles de sécurité des équipements utilisés.

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

