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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.  
 
 
Votre rôle :  
Rattaché(e) au service de production composé de plusieurs métiers, vous intégrerez notre équipe de 5 soudeurs. Vous 
serez notamment amené(e) à :  
 

o Organiser le processus de soudure. 
o Déterminer les paramètres de soudure 
o Préparer les pièces à souder 
o Assembler les différents éléments de soudage 
o Réaliser des cordons de soudure 
o Positionner les pièces sur l’outillage ou en l’air, 
o Renseigner les documents de qualité,  
o Réaliser un contrôle dimensionnel.  

 
Horaire : 
Le poste est soumis à l’horaire d’équipe 2x8.  
Semaine du matin : 5h/12h (horaire variable de 4h à 5h) 
Semaine de l’après-midi :12h/19h (horaire variable 19h/20h) le vendredi possibilité de terminer à 16h. 
 
Votre profil :  
 
Vous disposez d’une qualification soudure Inox, vous maîtrisez le soudage par procédé TIG. Vous êtes dotés d’une 
bonne dextérité. Vous êtes à l’aise avec l’étude et la lecture de documents et plans techniques. Consciencieux et 
minutieux, vous travaillez en respectant les consignes de sécurité et les normes de qualité. Vous avez de solides 
connaissances sur les points suivants :  
 

o La technologie des matériaux 
o Les standards de soudure liés aux épaisseurs 
o Les normes de fabrication  
o Les normes de soudage : TIG 
o Les principes de l’électricité 
o Une connaissance du produit est également un plus. 

 

Les plus Definox :  
 Salaire sur 13 mois, Intéressement, participation, primes de soudure, paniers repas, mutuelle d'entreprise, indemnités 
kilométriques.  
 
Vous êtes motivé(e), alors écrivez-nous en nous adressant CV et lettre de motivation à 
benjamin-dupont@definox.com  
pauline-rince@definox.com 
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