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Chaudronnier Soudeur(H/F)



Poste et missions:

Activités :

-

Après avoir pris connaissance des plans de l’ouvrage à exécuter, vous établissez le développé
du volume à obtenir.

-

Vous prévoyez également la quantité de matière à utiliser et choisissez votre outillage.

-

Vous tracez les divers éléments à fabriquer, à partir du développé obtenu.

-

Vous procédez au découpage de chaque élément et donnez la forme souhaitée en utilisant
les outils appropriés (plieuse, rouleuse…)

-

Vous utilisez des machines conventionnelles que vous devez régler au préalable.

-

Une fois les pièces formées vous réalisez leur assemblage provisoire à l’aide de points de
soudure.

-

Vous corrigez les défauts constatés et procédez à l’assemblage définitif des éléments.

-

Vous participez aux opérations de contrôle qualité en cours et en fin de fabrication

Technicité,

-

De solides compétences en chaudronnerie, traçage et soudure (TIG, MIG/MAG) sont
demandées ainsi qu’en lecture de plans.

-

Des compétences en tuyauterie seraient un plus.

-

Déplacements sur le secteur régional grand quart sud-ouest sont à prévoir.

Rigueur, aptitude

-

Vous devez faire preuve de capacités de synthèse (pour analyser les plans), être rigoureux et
organisé dans votre travail.

-

Vous êtes autonome.

-

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

-

Une expérience minimum de 5 ans en continu dans le métier est demandée

-

Niveau : minimum BEP Réalisation d’ouvrages chaudronnés et de structures métalliques

-

Salaire : Suivant profil et expérience

-

Avantages: Mutuelle et prévoyance.

-

Impératif : lieu de résidence à moins d’une heure du siège social

-
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