
 

 

Offre d’apprentissage : Chaudronnier aéronautique (H/F)  

2 postes à pourvoir début Septembre 

Sur le site de STELIA Aerospace de Saint-Nazaire, nous vous proposons de rejoindre notre équipe 

pour votre apprentissage en Mention Complémentaire « Technicien(ne) en chaudronnerie 

aéronautique et spatiale » en partenariat avec le Pôle Formation UIMM. 

Compétences techniques :  

Sur un poste managé par un Responsable d’équipe autonome de production, vous aurez pour mission de :  

- Lire un plan et tracer ;  

- Piloter des améliorations ;  

- Reprendre des pièces en calibrage après formage sur presse hydraulique ;  

- Apprendre à utiliser les outils manuels (règles, pointe à tracer…) et les machines appropriées ;  

- Déterminer la suite des opérations à effectuer pour réaliser la pièce ;  

- Découvrir comment élaborer des outillages et gabarits de contrôle.  

Capacités liées à l’emploi :  
L’alternance que nous vous proposons requiert d’être capable de :  

- Travailler avec précision ;  

- S’intégrer dans une équipe de 20 personnes ;  

- Communiquer avec des professionnels appartenant à d’autres corps de métiers.  

Pré requis : 
Jeunes titulaires d’un BAC Pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle TCI, BAC Pro Aéronautique option structure, 

BAC pro Réparation des carrosseries ou BAC Pro Construction des carrosseries. 

Lieu d’exercice de l’activité :  

- STELIA Aerospace, boulevard des apprentis 44600 SAINT NAZAIRE  

- Atelier Tôlerie (20 personnes), secteur : construction Aéronautique et Spatiale  

Formation : 

- Lieu : Pôle Formation UIMM, 41 boulevard des Batignolles 44328 NANTES (quartier La Beaujoire) 

- Durée de la formation : 1 an en contrat d’apprentissage, du 3/09/18 au 31/08/19 

- Rythme d’alternance : 15 jours en entreprise / 15 jours en centre de formation 

- Diplôme préparé : Mention Complémentaire (BAC + 1) 

Contacts : 

 

STELIA : Nicolas BRIANT, service RH 
nicolas.briant@stelia-aerospace.com 

06 43 00 47 14 

Pôle Formation UIMM : Elisa POIRIER, Conseillère 
elisa.poirier@formation-industries-pdl.fr 

06 70 46 90 11 
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