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À Golbey, l’entreprise Fives Cryo va
former et recruter en deux temps
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L’entreprise spécialisée dans la conception et la réalisation
d’échangeurs de chaleur industriels mondialement
renommés Fives Cryo lance une campagne de recrutement
doublée d’une phase de formation pour dix-huit
chaudronniers et soudeurs.

Forte de 60 ans d’expertise et de 300 employés, la société Fives Cryo, implantée à Golbey depuis 1959,

lance une campagne de recrutement « personnalisée ».  Photo d’archives VM /Eric THIÉBAUT

Si dans certains secteurs on s’inquiète de ce à quoi ressemblera la reprise

économique, c’est un message optimiste qui est envoyé par la société Fives Cryo,

installée à Golbey depuis 1959 et spécialisée dans la conception, la fabrication



et la maintenance d’échangeurs de chaleur industriels.

La filiale du groupe Fives lance en effet une campagne de recrutement, en étroite

collaboration avec un partenaire avec lequel elle a l’habitude de travailler : le

pôle formation UIMM Lorraine, qui dispose d’un site à Thaon-les-Vosges.

L’unité golbéenne œuvre dans un domaine pointu  : les échangeurs de chaleur à

plaques et ondes en aluminium brasé destinés aux industries de l’énergie, des

monstres de technologie de plusieurs dizaines de tonnes qu’elle expédie sur les

cinq continents.
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L’entreprise Fives Cryo est installée à Golbey depuis 1959.   Photo d’archives VM /Eric THIÉBAUT

 



Un métier de l’industrie qui requiert des compétences particulières. L’entreprise

ne peut se permettre de recruter à la va-vite dans les boîtes d’intérim ou de

passer des annonces sur Leboncoin et de jouer avec un turnover de ses salariés.

Lesquels sont environ 300 à l’heure actuelle. Un chiffre qui devrait augmenter,

l’entreprise s’apprêtant à devoir répondre à une croissance de son activité.

Dix-huit postes, deux profils

En partenariat avec le pôle formation UIMM Lorraine , Fives Cryo lance un

programme de recrutement de dix-huit chaudronniers et soudeurs. Mais ici,

recrutement rime avec formation, « dans le cadre d’une démarche personnalisée

au process de l’entreprise », comme le précise Fanny Feller, directrice générale

du pôle formation UIMM Lorraine.

Le 15 juin commencera la formation de dix demandeurs d’emploi, tous profils

confondus, aux procédés et assemblages propres à l’unité présidée par Mickaël

Grivel.

Ce sont aussi huit apprentis en titre professionnel « technicien en

chaudronnerie » qui pourront débuter dès le 13 septembre un cursus innovant

sur un rythme de 75 % du temps dans l’entreprise et 25 % sur le site de

Un métier de l’industrie qui requiert des compétences particulières. L’entreprise

ne peut se permettre de recruter à la va-vite dans les boîtes d’intérim ou de

passer des annonces sur Leboncoin et de jouer avec un turnover de ses salariés.

Lesquels sont environ 300 à l’heure actuelle. Un chiffre qui devrait augmenter,

l’entreprise s’apprêtant à devoir répondre à une croissance de son activité.

Dix-huit postes, deux profils

En partenariat avec le pôle formation UIMM Lorraine , Fives Cryo lance un

programme de recrutement de dix-huit chaudronniers et soudeurs. Mais ici,

recrutement rime avec formation, « dans le cadre d’une démarche personnalisée

au process de l’entreprise », comme le précise Fanny Feller, directrice générale

du pôle formation UIMM Lorraine.

Le 15 juin commencera la formation de dix demandeurs d’emploi, tous profils

confondus, aux procédés et assemblages propres à l’unité présidée par Mickaël

Grivel.

Ce sont aussi huit apprentis en titre professionnel « technicien en

chaudronnerie » qui pourront débuter dès le 13 septembre un cursus innovant

sur un rythme de 75 % du temps dans l’entreprise et 25 % sur le site de

formation de Thaon, en alternance trois semaines - une semaine. Avec à la clé

une embauche chez Fives, au pire un beau passeport pour l’entrée dans la vie

active.
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