COMMUNIQUE DE PRESSE

Concarneau, le 24 juillet 2019

PIRIOU relance une formation
pour 21 alternants en partenariat avec MANPOWER,
RANDSTAD et les organismes UIMM et AFPA.

Chaudronniers

Tuyauteurs

Soudeurs

PIRIOU recrute régulièrement des hommes et des femmes pour accompagner son
développement en France et à l’international. Or, il est parfois difficile de recruter en
Bretagne de la main d’œuvre qualifiée pour les métiers de la construction et de la
réparation navale.
En 2017, PIRIOU avait initié une formation de dix chaudronniers en partenariat avec une
agence d’emploi locale. A l’issue de cette formation, sept d’entre eux ont décroché un CDI
au sein du groupe en construction comme en réparation navale.
PIRIOU a décidé de poursuivre cette démarche et de relancer une nouvelle formation en
alternance, en partenariat avec les agences d’emploi MANPOWER et RANDSTAD et les
organismes de formation UIMM et AFPA. Elle concernera cette fois des chaudronniers mais
également des tuyauteurs et des soudeurs. Dans le cadre d’un contrat de
professionnalisation intérimaire, 21 stagiaires vont pouvoir bénéficier de ces formations.
Elles seront réalisées par les centres de Quimper et Lorient avec une alternance au sein de
PIRIOU et se dérouleront entre septembre 2019 et octobre 2020.
Les coûts de ces formations seront intégralement pris en charge par PIRIOU, MANPOWER
et RANDSTAD.

L’objectif est de « navaliser » les candidats, c’est à dire transmettre des notions spécifiques
à la construction et la réparation navale à des personnes possédant déjà des
connaissances en chaudronnerie / tuyauterie, ou souhaitant se former au métier de la
soudure. Chez PIRIOU, les métiers de chaudronnier, tuyauteur ou soudeur sont
synonymes de polyvalence, travail d’équipe et autonomie, en construction comme en
réparation navale.
Vincent Faujour, Directeur Général du groupe PIRIOU déclare : « En lançant la première
session de formation en alternance en 2017, notre objectif était de poursuivre cette
démarche dans d’autres spécialités. Avec cette nouvelle formation élargie à d’autres
métiers, nous souhaitons susciter des vocations pour le secteur passionnant de la
construction et de la réparation navale, et surtout recruter du personnel qualifié.
PIRIOU s’investit et se mobilise en interne de façon conséquente dans la perspective
d’embauches pérennes ».
La sélection des 21 candidats débutera mi-août avec une répartition des places disponibles
en fonction des métiers : tuyauteur, 7 places / chaudronnier, 8 places / soudeur, 6 places.

Pour en savoir plus sur cette formation, vous porter candidat, contactez les équipes
des agences d’emploi concernées :
MANPOWER I 02 98 50 14 00 (tuyauteurs / soudeurs)
RANDSTAD I 02 98 52 03 04 (chaudronniers / soudeurs)

A propos de PIRIOU
Créé en 1965 et spécialisé dans la construction, la réparation, l’ingénierie navale et la prestation de services, PIRIOU
construit des navires jusqu’à 120m à haute valeur ajoutée grâce à une ingénierie performante intégrée et des
implantations en Europe, Afrique et Asie. Fort de plus de 460 bateaux construits et livrés partout dans le monde, PIRIOU
propose des solutions personnalisées ainsi qu’une gamme complète de navires répondant aux besoins d’armateurs
internationaux privés et publics, civils et militaires.
www.piriou.com
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