
Nantes 
 
Prendre soin d'un meilleur climat au sein de chaque foyer et de l'environnement qui l'entoure. 
C'est notre vision. C'est l'objectif que nous poursuivons en tant que leader du marché avec des 
solutions résidentielles de chauffage et d'eau chaude innovatrices, écologiques et avec l'énergie de 
12,000 collaborateurs répartis dans plus de 20 pays. La confiance de nos 30 millions de clients en est 
la preuve. Faites bouger le monde - rejoignez Vaillant Group. 
 
Dans le cadre du développement de notre site industriel, nous recherchons plusieurs :  

 
Opérateurs Polyvalents (H/F) 

Ce que vous ferez :  
 
Rattaché(e) aux Superviseurs de Production, vous réaliserez l'assemblage et le montage sur lignes de 
production de nos équipements en séries dans le respect de nos standards de Qualité, Quantité, 
Délais et Sécurité. Vous serez contributeur à nos projets d’amélioration continue. 
 
 
Ce que vous apportez :  
 
De formation BEP/CAP ou Baccalauréat Professionnel, vous justifiez d’au moins 3 mois d'expérience 
en tant qu’Opérateur/Opératrice Polyvalent dans un contexte de production en série/flux tendu.  
 
Doté(e) d’un bon esprit d’équipe, vous êtes motivé(e), sérieux (se) et réactif (ive). 
 
Vous êtes disponible et autonome pour travailler en 2*8 (3*8 possible selon l’activité) et vous désirez 
vous investir sur le long terme. 
 
Les évolutions de notre entreprise et les projets en cours seront de nature à convaincre des 
candidats force de proposition, ouverts, et désireux de s’intégrer dans un contexte industriel, 
international et humain stimulant. 
 
Ce qui nous distingue :  
 
“Mon manager n'est pas seulement mon responsable, il est en premier mon coach.” 
“Le management me fait confiance pour que je travaille de façon autonome.” 
“Une ambiance de travail agréable. L'objectif est de développer des opportunités.” 
“Nous travaillons avec des hautes écoles, d'autres entreprises et d'autres pays à des projets 
innovants.” 
“La grandeur de l'entreprise permet à ses collaborateurs d'approcher des problématiques 
complexes.” 
“L'entreprise se positionne en tant qu'acteur pour l'utilisation d'énergies renouvelables.” 
“Vaillant Group encourage à penser « out of the box » et augmente les capacités de chacun. J’adore 
mon travail et je me sens bien dans tous les aspects de mon travail » 
 
(Citations du dernier sondage global des employés par Great Place to Work) 
 
Poste basé à Nantes (44) – Station Tramway La Haluchère 
 
Faites le choix de l'ambition et rejoignez-nous au sein d’un groupe international qui innove pour le 
confort durable et le bien-être de tous !  
 
 


