
Offre d’emploi 

 

 

POSTE DE TECHNICIEN-NE CINTRAGE 

 

LYON CINTRAGE, PME spécialisée sur de petites séries dans l’assemblage mécano soudé de 

tubes cintrés, compte actuellement 25 personnes ;  

Venez apprendre un nouveau métier à nos côtés, nous recrutons et formons UN-E 

TECHNICIEN-NE CINTRAGE pour réaliser le cintrage de tube en métal avec les moyens 

existants et en conformité avec les exigences demandées en qualité (cotation – aspect, coûts, 

délais). 

Si vous recherchez un métier diversifié et polyvalent où il faut à la fois se servir de ses mains, 

de son expérience, et de connaissances théoriques pour parvenir à un résultat, si vous avez des 

facilités avec l’informatique et des capacités à visualiser dans l’espace ou en 3D, vous êtes fait 

pour ce poste. Des souvenirs en trigonométrie ne sont pas indispensables, mais seraient un plus 

apprécié.  

 

Après formation et accompagnement jusqu’à l’autonomie, votre travail consistera à : 

• Monter l’outillage et régler la cintreuse 

• Débiter des tubes  

• Interpréter une pièce essai et faire les corrections nécessaires 

• Lire, modifier et créer des plans vision 3D sur des logiciels 3D 

• Optimiser la fabrication 

• Utiliser le banc de contrôle ou des moyens plus traditionnels (mètre, équerre,) 

• Cintrer sur machines à commandes numériques et traditionnelles 

• Réaliser de nouveaux programmes pour machines à commandes numériques 

• Assurer la qualité de la production par autocontrôle 

• Concevoir des outillages de cintrage 

• Former le personnel intérimaire du pôle cintrage 

• Respecter les consignes de sécurité 

 

Vous aimez être autonome et pouvoir faire appel à votre créativité. Vous êtes une personne 

ponctuelle, pour qui la cohésion et le travail d’équipe sont importants. Vous recherchez une 

entreprise avec de vraies valeurs humaines vous accompagnant vers de nouveaux savoir-faire, 

transmettez-nous votre CV. 

 

 Informations complémentaires : 

• Salaire selon profil et compétences 

• CDI 

• Expérience dans le cintrage non nécessaire 

• Site internet www.lyon-cintrage.fr 

• Envoyez votre CV à consultant.reconnessens@gmail.com 

http://www.lyon-cintrage.fr/
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