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Fives Cryo, filiale du groupe industriel Fives, conçoit et fabrique à Golbey depuis 1959 des échangeurs de chaleur 
à plaques et ondes en aluminium brasé pour les industries de l’énergie. Pour répondre à la croissance de son 

activité et ses besoins en recrutement de monteurs, assembleurs, tuyauteurs, chaudronniers, soudeurs, Fives Cryo 
s’associe au Pôle Formation UIMM Lorraine pour former les futurs professionnels de l’entreprise. 

Les métiers de l’industrie exigent des compétences particulières.

Grâce à ce véritable partenariat qui existe depuis de 
nombreuses années entre Fives Cryo et le Pôle Formation 
UIMM Lorraine, à la rentrée prochaine, 18 personnes vont 
être formées : 
•  10 demandeurs d’emploi, de tous profils confondus, 

seront formés aux procédés de soudage et d’assemblage 
de Fives Cryo. « Etre capable de souder de l’aluminium 
relève d’une spécialité et avec notre partenaire nous 
mettons en place ces formations adaptées à notre 
process avec à la clef des qualifications, véritable 
passeport pour l’emploi » explique Mickaël GRIVEL, 
Président de Fives Cryo. Cette formation commencera le 
15 juin prochain.

 
•  8 apprentis en titre professionnel Technicien en 

Chaudronnerie. « Cette formation n’existait pas sur le 
site de Thaon et nous l’avons spécialement créée pour 
répondre aux besoins de Fives Cryo. Sa particularité 
c’est qu’elle est entièrement personnalisée avec un 
rythme adapté. » souligne Fanny FELLER, Directrice 
Générale du Pôle Formation UIMM Lorraine. La formation 
débutera le 13 septembre prochain. Le rythme de la 
formation est de 75% chez Fives Cryo et 25% sur le site 
de formation de Thaon. Une alternance « 3 semaines – 1 
semaine » qui est très séduisante et qui a déjà fait ses 
preuves.

Fives Cryo :

Fives Cryo, filiale de Fives, conçoit et maintient des 
échangeurs de chaleurs en aluminium brasé et des boîtes 
froides pour la séparation des gaz de l’air, le traitement du 
gaz naturel, le GNL, la pétrochimie et l’hydrogène.
• 60 ans d’expertise,
• 300 salariés,
•  1 école de soudure au sein de son atelier de production,
• 20 000 m² d’ateliers et zones de stockages.

Le Pôle Formation UIMM Lorraine : 

Leader et acteur incontournable de la formation 
professionnelle en Lorraine, le Pôle Formation UIMM 
Lorraine est présent sur 7 sites et forme :
  1 700 apprentis du CAP au diplôme d’ingénieur par an, 
  89% de réussite aux examens,
  80% d’emploi à 6 mois,
  600 demandeurs d’emploi avec 75% de placement dans 

l’emploi.

RECRUTEMENT DE 18 CHAUDRONNIERS ET SOUDEURS (H/F)
PROCHAINEMENT FORMÉS CHEZ FIVES CRYO 

UNE DÉMARCHE ENTIÈREMENT PERSONNALISÉE AU PROCESS DE L’ENTREPRISE ! 

Le recrutement est lancé !


