
 
 

 

 

Spécialisé dans la fabrication de contrepoids depuis plus de 50 ans pour des enseignes européennes de notoriété mondiale, le 
Groupe Bouhyer est devenu l’un des spécialistes européens de pièces pour engins de travaux publics et de manutention.  

Le Groupe BOUHYER affiche clairement sa volonté de développer ses deux fonderies en termes de production, d’innovation et de 
recherche. En plaçant la valeur humaine et le respect de l’environnement au cœur de ses actions, le Groupe BOUHYER atteint des 
résultats au-delà des normes en vigueur.  

Le Groupe BOUHYER emploie près de 250 salariés dont le savoir-faire dans les métiers de la fonderie a su évoluer avec les nouvelles 

technologies. Afin de renforcer nos équipes, nous recrutons un/e : 

 

MOULEUR (H/F) 

Vos missions principales seront de réaliser les opérations de moulage. A savoir : 

 

- Préparer l’empreinte des moules 

- Serrer des moules 

- Mettre en place des appendices 

- Mettre en place les inserts 

- Cramper un moule 

- Enduire les empreintes et les noyaux  

- Assurer le remmoulage. 

- Fermer un moule 

- Utiliser et régler le malaxeur pour la réalisation des moules et des noyaux  

- Réaliser les réparations d’un moule 

- Rendre compte de ses activités (temps passés, incidents). 

 

Vous travaillerez en équipe 2*8. 

Profil : Vous avez idéalement une formation Bac Pro Fonderie et justifiez d'une première expérience réussie en fonderie. Vous 

respectez une démarche qualité, des règles de sécurité, d'hygiène dans le respect des règles et consignes de sécurité ainsi que des 

normes qualité et environnement et utilisez de bonnes techniques de fabrication. Vous êtes rigoureux, autonome, méthodique, 

faites preuve d'initiative, de réactivité et avez un bon sens relationnel. La possession du CACES R318 – Pont roulant serait un plus. 

Rémunération : Selon expérience sur 13 mois avec Indemnités de panier et Indemnités de transport. Mutuelle d’entreprise, 

Prévoyance.  

Nous vous proposons un PACK BIENVENUE pour vous accompagner dans votre mobilité (recherche de logement, frais lié aux 

déménagements, moyens de transport, …) 

Poste basé à Ancenis (44) en CDD longue durée ou CDI à pourvoir dès que possible. 

 

Merci d'adresser votre candidature (CV et Lettre de motivation) à l’adresse suivante : recrutement@bouhyer.com ou GROUPE 

BOUHYER - A l’attention du Service Ressources Humaines - Le Château-Rouge - CS 40069 - 44152 ANCENIS CEDEX. 
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