COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nantes, le 10 avril 2019

Une vague complémentaire de recrutement :
Naval Group propose 5O postes de techniciens et ouvriers sur
son site de Nantes-Indret
Pour faire face à un accroissement de charge significatif, Naval Group
effectue une nouvelle vague de recrutement pour son site de Nantes-Indret,
spécialisé dans la propulsion des navires.
Grâce aux expertises développées par ses 1 500 collaborateurs combinées à un outil industriel
de premier plan, le site Naval Group de Nantes-Indret, implanté à 15km de la capitale régionale,
est le leader de référence dans le domaine de la propulsion navale. Quatrième employeur
industriel de Loire-Atlantique, son carnet de commandes est rempli pour plusieurs années. Plus
de vingt programmes de systèmes et équipements de propulsion sont en cours de réalisation
afin d’équiper les navires et sous-marins des marines française et internationales.
Plus de 250 recrutements sont prévus en 2019. Les postes sont ouverts principalement à des
ouvriers, techniciens, jeunes diplômés ou déjà confirmés dans de nombreux domaines. « Nous
souhaitons renforcer le recrutement sur les métiers d’usineurs, de chaudronniers tuyauteurs
et sur les soutiens associés (méthodes, industrialisation, contrôle, élingueurs levageurs) avec
des prises de poste à très court terme », précise Isabelle Công-Thé, Directrice des Ressources
Humaines.
Les équipes du site Naval Group de Nantes-Indret travaillent sur de grands ensembles
chaudronnés comme les composants de chaufferies nucléaires pour les sous-marins, des pièces
complexes à forte valeur ajoutée et composants de la chaine propulsive des sous-marins et
navires.
« Avec un plan de charge atteignant 1,8 million d’heures par an, 120 millions d’euros engagés
jusqu’en 2022 en investissements infrastructures et acquisition machines et plus de
200 emplois supplémentaires par an, le site de Nantes-Indret s’inscrit dans une stratégie de
conquête. Ces recrutements sont autant de parcours professionnels qui vont permettre de
gagner en performance, à l'heure où les enjeux sont forts », mentionne Jean-Luc France
directeur du site de Nantes-Indret.

Trois grands métiers mis en visibilité !
- Métier usineur (tourneur fraiseur) pour travailler sur des pièces complexes à forte valeur
ajoutée alliant précision et masse importante (jusqu’à 100t.)

Naval Group - 40/42, rue du Docteur Finlay - 75732 Paris Cedex 15 - Tel: + 33 (0)1 40 59 55 69 - www.naval-group.com

- Métier chaudronnier tuyauteur pour travailler sur le montage de circuits fluides inox et/ ou
assemblages mécano soudés inox. Expérience dans les domaines nucléaire, agro-alimentaire,
médical ou tout milieu à contrainte de propreté élevée.
- Métier de soutien pour accompagner les équipes de production en qualité de contrôleur,
technicien industrialisation, élingueur/levageur.

Comment postuler ?
En envoyant un CV à anne-laure.desilles@naval-group.com
Toutes les offres Naval Group sont accessibles sur naval-group.com/fr/talents/
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À propos de Naval Group
Naval Group est le leader européen du naval de défense. Entreprise de haute technologie
d’envergure internationale, Naval Group répond aux besoins de ses clients grâce à ses
savoir-faire exceptionnels, ses moyens industriels uniques et sa capacité à monter des
partenariats stratégiques innovants. Le groupe conçoit, réalise et maintient en service des
sous-marins et des navires de surface. Il fournit également des services pour les chantiers
et bases navals. Enfin, le groupe propose un panel de solutions dans les énergies marines
renouvelables. Attentif aux enjeux de responsabilité sociale d’entreprise, Naval Group est
adhérent au Pacte mondial des Nations unies. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de
3,6 milliards d’euros et compte 14 860 collaborateurs (données 2018).
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