
 

 

 

Européenne de Services Techniques pour l’Incinération 
 

Siège Social 

180 rue des Fourrières – Zone le Champ le Cerf 

54230 NEUVES MAISONS 

tél : 03 83 47 99 02- fax : 03 83 47 81 61 

SASU au capital de 300 000 € 

SIRET 419 133 558 00033- NAF 3311Z 

Filiale en France du Groupe International Hitachi Zosen INOVA, la société E.S.T.I. (8 M€ de 

CA pour environ 45 personnes) est un spécialiste leader depuis plus de 20 ans sur le marché 

de la maintenance et de l’amélioration des fours des Usines d’Incinération des Ordures 

Ménagères (U.I.O.M.). Notre entreprise travaille en France et à l’étranger pour de grands 

donneurs industriels (VEOLIA, DALKIA, SUEZ,…) ou des Collectivités locales. Afin de 

soutenir notre développement sur ces marchés, nous renforçons nos équipes et recherchons 

un : 

TECHNICIEN 

 PREPARATEUR CHAUDRONNERIE (H/F) 
 

Sous la responsabilité du Responsable du B.E., le préparateur est le lien essentiel entre études 

et atelier. Vos missions principales consisteront à :  

- préparer la fabrication des ensembles mécanosoudés à partir des plans du bureau 

d'étude, 

- préparer les consultations, les fiches de débit et optimiser l’utilisation des produits, 

outillages, procédés ou moyens de production existants, 

- assister aux réunions (BE/Production/Achats/Suivi d’affaires),  

- traiter les actions en fonction des ordres de fabrication, de montage, des bons de 

commandes et des interfaces au sein de l’entreprise. 

- réaliser les actions d’amélioration continue afin d’optimiser la performance industrielle 

de l’atelier de production et des activités « Chantiers », 

- Pour les pièces récurrentes, gérer les gammes de fabrication, les modes opératoires, les 

fiches de montage,  

De formation technique avec de solides expériences en Chaudronnerie (Eventuellement 

Mécanique), de minimum 5 ans, acquise obligatoirement dans un environnement industriel 

lourd, fabrication de composants mécano-soudés ou maintenance (assemblage d’ensemble 

technique / très petites séries). 

La connaissance de l’environnement technique des usines d’incinération de déchets, de 

biomasse serait un plus.  

Pour ce poste basé à Neuves-Maisons (54), merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de 

motivation manuscrite) à : 

E.S.T.I. - 180 rue des Fourrières - Zone Le Champ Le Cerf - 54230 NEUVES-MAISONS 

ou par e-mail : proger@esti-france.com 

site web : http://www.esti-france.com/ 
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