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DEFINOX est situé dans un parc d’activités attractif au cœur du vignoble clissonnais à 30 minutes de 
Nantes et proche de la gare de Clisson. Forte d’une activité de plus de 50 ans, DEFINOX est la 
première entreprise de vente de vannes en France. 
 
Implanté dans plus de 50 pays à travers le monde, nous sommes spécialisés dans la conception, 
production et vente de vannes haute technologie pour les industries agroalimentaires cosmétiques 
et pharmaceutiques. Nous agissons quotidiennement pour durer en améliorant notre gamme de 
produits et en captant des opportunités de développements pour de nouveaux produits. 
 
Rattaché(e) au chef du montage, vous intègrerez un service qui travaille en 2X8 : 

- Semaine du matin : 5h/12h (horaire variable de 4h à 5h) 
- Semaine de l’après-midi : 12h/19h (horaire variable de 19h à 20h avec possibilité de terminer 

à 16h le vendredi).  
Vous aurez pour mission de réaliser à partir d’un plan, d’une gamme de fabrication ou d’une fiche 
d’instruction, l’assemblage de pièces mécaniques ou de structures dans le respect des tolérances et 
des procédures. Vos principales missions seront les suivantes : 
 

- Effectuer des opérations de fabrication 
- Monter les éléments pour obtenir des ensembles mécaniques ou des sous-ensembles de 

structures 
- S’assurer de la conformité des ensembles par rapport à la définition 
- Connaitre les risques et consignes de sécurité liés au poste 
- Appliquer les consignes de montage indiqué par les tuteurs 
- Communiquer en cas de doute sur les problèmes rencontrés pour les régler 

 
 
Vous êtes diplômé(e) d’une formation type BEP / Bac Pro en mécanique ou expérience équivalente. 
La connaissance de la mécanique automobile est également un plus. 
 
Au-delà de vos compétences techniques, vous êtes un homme ou une femme reconnu(e) pour votre 
travail consciencieux, minutieux, précis. Vous avez démontré une très bonne capacité de 
concentration et d’excellentes capacités relationnelles. Vous avez un très bon sens de la propreté du 
poste de travail et de son environnement. 
Vous savez faire preuve d’un état d’esprit ouvert sur le monde, positif et collectif. Vous êtes 
curieux(se), persévérant(e), aimer travailler en équipe et avez un vrai sens de la satisfaction client. 
 
Vous vous reconnaissez dans le profil recherché, alors rejoignez l’expérience DEFINOX en nous 
adressant CV + lettre : benjamin-dupont@definox.com ; pauline-rince@definox.com 
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