
Vous souhaitez nous rejoindre ? Envoyez notre candidature à l’adresse : 
talents.coueron@glyachting.com 

Retrouvez nos offres d’emploi sur la page Facebook « Recrutement Grand Large Yachting Manche 
Atlantique » 

 

 

 

 

 

 

 

Le Groupe GRAND LARGE YACHTING, c’est au départ le rêve de voyage de deux amis d’enfance, aujourd’hui 

transformé en belle aventure entrepreneuriale regroupant 580 collaborateurs qui construisent en France des 

voiliers haut de gamme de renommée internationale sous les marques Allures Yachting, Garcia Yachts, 

Gunboat, Outremer et Ocean Voyager, pour des clients sillonnant toutes les mers du globe en monocoque ou 

en catamaran. 

GRAND LARGE YACHTING MANCHE-ATLANTIQUE, filiale du groupe GRAND LARGE YACHTING, est 

composée de 3 sites : CHERBOURG-EN-COTENTIN (Allures Yachting), CONDE EN NORMANDIE (Garcia 

Yachts) et COUËRON (Alumarine). 

 

Pour accompagner le développement de l’entreprise nous recherchons en CDI :  

CHAUDRONNIER(E) pour le site de COUËRON 

Résumé du profil attendu :  vous êtes idéalement diplômé(e) d’une formation chaudronnerie (CAP/BAC PRO), 

savez lire un plan et souder en MIG.  

Diplôme : Vous avez idéalement une formation en chaudronnerie (CAP/BAC PRO) 

Vos missions :  

Vous devrez trier les pièces de tôle aluminium à réception  

Vous utiliserez une plieuse et une rouleuse pour la mise en forme des tôles en fonction du plan donné 

Vous fabriquerez des pièces de plancher pour cela vous utiliserez la scie à bandes pour débiter les tubes et 

les profilés 

Vous assemblerez la structure de la coque sur la table de travail et sur le châssis de montage  

Vous monterez les tôles sur la structure : assemblage par soudure, pointage  

Vous devrez réaliser les finitions, le ponçage   

Vous devrez faire l’auto contrôle de votre travail  

Les compétences attendues : Lecture de plan (vision 3D), soudure MIG 

Votre savoir être : Vous êtes ponctuel(le), minutieux(se), polyvalent(e) et organisé(e).  

Votre rythme de travail : Vous travaillerez 39h/semaine : Du lundi au jeudi 7h30-17h, le vendredi de 7h30-

12h30 

 

Votre salaire : A négocier selon votre expérience  
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