
 

CHAUDRONNIER(E) PLASTIQUE 

L’entreprise 

STAS DOYER est une société familiale créée en 1963 et implantée sur la commune de Muret 
(31600). 

Nous concevons, fabriquons, commercialisons et installons une gamme complète d’appareils 
d’hydrothérapie à usage professionnel.  

Nous sommes leader sur le marché Français (stations thermales et centres de 
thalassothérapie) et sommes présents dans de nombreux pays, notre CA oscille entre 4.5 et 
5 Millions d’Euros. 

Notre atelier de fabrication, d’une surface de 3000m2, regroupe des compétences dans le 
domaine du thermoformage, de la chaudronnerie des métaux et de la chaudronnerie plastique, 
des composites, de l’électromécanique et de la tuyauterie plastique, ainsi que 2 BE intégrés. 

 

Description du poste de chaudronnier(e) plastique 

Objectif : réaliser un ensemble mécano soudé à partir de plaques, ébauches et pièces usinées 
en suivant un plan détaillé issu de notre BE interne 

Connaissances à maitriser : 

� Lecture de plan et visualisation de la pièce en 3D 
� Traçage, découpe, pliage, soudage et finition de pièces généralement en PVC, plus 

rarement en PEHD ou PP 
� Intégration de cette pièce dans un ensemble fini avec des interfaces mécaniques, 

hydrauliques  et électromécaniques en collaboration avec les autres collaborateurs de 
l’entreprise 

� Installation de cet ensemble sur site si besoin 

Profil recherché : 

� Etre à terme autonome, actif et réactif 
� Etre méticuleux et rigoureux la chaudronnerie plastique s’apparente à de l’ébénisterie  
� Faire preuve d’initiative car ce métier est très intuitif 
� Aimer le travail d’équipe car l’atelier de chaudronnerie plastique n’est qu’une étape 

dans le processus de fabrication et nécessite une collaboration étroite avec les autres 
savoir-faire de l’entreprise 

Moyens à disposition : 

� Centre d’usinage 3D, tour conventionnel et tour numérique, cisaille, machine à bois, 
table de pliage,  chalumeaux à air chaud, petites machines-outils et outillage portatif 

� Travail en binôme avec un chaudronnier confirmé sous la surveillance du chef d’atelier 
lui-même chaudronnier 
 
 

� Niveau de formation souhaité : BAC PRO à BTS  
� Niveau de rémunération : 20 KE/an à l’embauche, évolutif 
� CDI 


