Z.I du Coutal
Route de l’étang des fauries
24120 Terrasson Lavilledieu
Tél : 05 53 51 87 70
Fax : 05 53 51 87 13
email : cemip@orange.fr

Tuyauteur - Soudeur (F/H)
CEMIP est une entreprise spécialisée dans les domaines de la Chaudronnerie,
Mécano-soudure, Tuyauterie et Maintenance industrielle pour la réalisation de
travaux neufs ou de maintenance.
Nous intervenons au sein des différentes industries de la région dans les secteurs
d'activités de la papèterie, agro-alimentaire, défense et sécurité, matériaux, bois
entre autre.
Nous recherchons un tuyauteur-soudeur (f/h), pour renforcer notre équipe.
Poste à pourvoir dès que possible.



Poste et missions:

Activités :

-

Après avoir pris connaissance des travaux à exécuter, vous réalisez les prises de côtes et les
plans ISO vous permettant de fabriquer les tuyauteries.

-

Vous reportez les cotes et mesures sur les matériaux et effectuez les tracés.

-

Vous découpez les éléments et préparez les embouts, les bords à souder et les ajustez.

-

Vous soudez les éléments pour obtenir les ensembles espérés.

-

Vous assemblez, raccordez et fixez les lignes de tuyauteries (tronçon, embouts, coudes…)

-

Vous êtes capable de réaliser des travaux de chaudronnerie avec l'aide d'un chaudronnier.

Technicité :

-

De solides compétences en tuyautage, soudure (TIG) acier, inox

-

Une maitrise parfaite de la soudure dans les règles de l’art (soudure agro-alimentaire, vapeur..)

-

Travaux en atelier et déplacements à la journée ou à la semaine sont à prévoir
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Rigueur, aptitude

-

Vous devez faire preuve de capacités de synthèse, être rigoureux et organisé dans votre
travail.

-

Vous êtes autonome.

-

Vous aimez le travail en équipe

-

Vous êtes doté d’un grand sens des responsabilités pour assurer votre sécurité et celle des
personnes environnantes.



Profil :

-

Expérience : minimum de 3 ans en continu dans le métier est demandée

-

Formation : minimum CAP en tuyauterie industrielle / chaudronnerie ou CQPM Tuyauteur
industriel

-

Salaire : A négocier suivant expérience (de 1668 € à 2050 € mensuel). Pour 35h hebdo

-

Indemnités : vous bénéficiez d'une indemnité de transport, d'une indemnité de repas et de
déplacement lors de vos interventions sur chantier.

-

Avantages :
+ Prévoyance
+ Mutuelle collective (50% à la charge de l'entreprise)

-

Evolution possible: Chef de chantier, Chargé d'Affaires
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