
⭐1 formation diplômante ou certifiante – 1 emploi⭐ 
 

 

La Fab’Academy du Pôle Formation UIMM Nantes bénéficie de 137 offres entreprises 

en Alternance du CAP au Bac+3 dans les métiers de l’Industrie en Loire Atlantique / 

Agglo Nantaise, avec le soutien de nombreuses entreprises partenaires. 
 

Public :  personnes en recherche d’emploi et/ou de formation, en reconversion, ou poursuite 

d’étude…à chacun son projet !  
 
Urgent – Contrat de professionnalisation : ARCELOR MITTAL – Indre  : 4 Pilotes de 
Lignes de Production (CQPM niveau Bac)  
Réunion d’information sur inscription ce mardi 5 Avril avec présence de l’entreprise en 
présentiel et visio 
 
 
Nos Entreprises en quête de leurs futurs talents:  
 

 NAVAL GROUP - la Montagne ➡️Chaudronnier (Bac pro TCI), Automaticien (BTS 

CRSA), Soudeur (Mention Complémentaire) - (H/F) 

 AIRBUS – Bouguenais  ➡️Ajusteur Monteur de structures aéronefs (Bac pro 

Aéronautique), Technicien d’Usinage, Chaudronnier (Bac pro TCI & Mention 
complémentaire Chaudro aéro) - H/F 

 VEOLIA – Saint Herblain ➡️Technicien/ne de Maintenance (Bac pro) - H/F 

 DELTA MECA – Couëron ➡️ Chaudronnier (Bac pro TCI) & Technicien Bureau des 

Méthodes (BTS CRCI) - H/F 

 SAH LEDUC – Ligné ➡️4 Technicien d’Usinage (Bac pro TRPM) - H/F 

 SIMON GROUP – La Chapelle Basse Mer ➡️ Technicien d’Usinage (Bac pro TRPM), 

Assistant Techniques d’Ingénieur (BTS ATI) - H/F 

 ATESIS – Carquefou ➡️ Technicien/ne de Maintenance (BTS MSP) - H/F 

 AMIO – Ancenis ➡️ Technicien/ne de Maintenance (BTS MSP) - H/F 

Et bien d’autres encore… 
 
 
Bon à Savoir  

• Le Permis B n’est pas nécessaire pour toutes nos offres. 

• Offres ouvertes aux mineurs mais aussi adultes 

• La majorité des entreprises forme pour garder son Alternant(e) en fin de formation  
 
 

Plus d’infos : 📞06 23 53 34 02 - 📧 magali.nicolas@formation-industries-pdl.fr  

 ou 07 86 30 13 62 – 📧 maeva.bolzer@formation-industries-pdl.fr  
 
 
Pour postuler directement : déposer sa candidature en ligne sur notre site internet avant 
mise en relation. Notre centre étudie avec attention toutes les candidatures, avec ou sans 
pré-requis techniques. 
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