
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GVC ENTREPRISES, qu’est-ce que c’est ? 

GVC c’est avant tout 30 collaborateurs, tous attachés aux projets de l’entreprise et avec une philosophie 
propre à l’univers de la PME alliant, FLEXIBILITE, REACTIVITE et PROFESSIONALISME. 

Installée à l'entrée du massif des Alpes en Savoie, GVC ENTREPRISES est aujourd'hui un acteur reconnu du 
tissu industriel local qui s'est forgé une réputation de partenaire performant.  

Notre société est composée de personnes expérimentées avec une parfaite maîtrise de leurs métiers dans les 
domaines de la chaudronnerie, de la mécano soudure, le montage mécanique et la maintenance de 
construction mécanique pour les secteurs de la montagne et de l’Industrie 

GVC fait partie de l’Alliage CMGA, aux côtés des sociétés Prinox, Joly et Philippe et Coppel Maintenance. 

PROFIL RECHERCHE : 

Expérience : 15 ans minimum dans le milieu de la chaudronnerie / mécano soudure 

Niveau d’études requis : C’est le terrain qui parle… 

Contrat proposé : CDI en forfait 218 jours, statut de Cadre 

Avantages : Intéressement, mutuelle, prévoyance, prime de bilan… 

Rémunération : entre 45 K€ et 55 K€ (hors primes et intéressement) 

Vos missions : 

 Être garant de la sécurité en interne et du respect des règles attachées 
 Garantir le bon déroulement de l'ensemble des process de production dans l'entreprise 
 Encadrer une équipe d'opérateurs / participer aux recrutements 
 Analyser les dossiers de fabrication et définir les consignes d'exécution associées 
 Ordonnancer et affecter les tâches / Piloter l'interface chaudronnier / soudeur 
 Assister techniquement les opérateurs en chaudronnerie et en soudure 
 Assurer la continuité des flux de production 
 Être acteur du process qualité en lien direct avec le Responsable Qualité 
 Gérer la logistique (supervise les réceptions et les expéditions) 
 Organiser l'intervention des contrôleurs externes Participer à l'amélioration des process 
 Organiser le planning du chauffeur 

Les compétences requises :  

 Management expert  
 Gestion de la sécurité 
 Maîtrise la chaudronnerie et la Mécanosoudure 

CONTACT : 

 

 

 

 


