
 

 

 

 

 

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE  BÉT-33166 
 

CHAUDRONNIER SOUDEUR (H/F) 

 

LIEU DE TRAVAIL 
DOUVRIN 

 

DESCRIPTIF 
Pour une entreprise spécialisée dans la fabrication et production industrielle, maritime, navale et ferroviaire, 

PROCH EMPLOI recherche un Chaudronnier/Soudeur H/F.  

  

Vous devrez, tout d'abord, assurer la réalisation des pièces mécano-soudées en acier, inox (304L/316L) et 

aluminium (bâtis/châssis, outillages, plafonniers/pinces)  en répondant aux exigences techniques du métier 

et en utilisant les outils et équipements mis à votre disposition tout en respectant les règles de l'art.  

Vous aurez à réaliser des opérations à la fois mécaniques (perçage, taraudage, chanfreinage) mais aussi 

de la préparation de pièces avant mise en peinture (nettoyage, dégraissage, ébavurage, sablage).  

Les équipements utilisés au quotidien :  

-> poste à souder,  

-> scie à profil  

-> perceuse à colonne  

-> banc de taraudage  

-> chanfreineuse  

-> rouleuse, plieuse  

-> électroportatif.  

  

Vous effectuerez un suivi du système qualité grâce à un relevé dimensionnel des pièces réalisées et le 

remplissage des dossiers qualité.  

  

Enfin vous devrez tenir informé vos supérieurs au sein de l'entreprise sur vos tâches quotidiennes, les 

éventuels approvisionnements de consommables et éventuels problèmes rencontrés.  

  

Vous possédez impérativement les compétences suivantes :  

- lecture et compréhension de plans,  

- débit de profils,  

- virolage,  

- pliage,  

- préparation de soudures,  

- montage et pointage des assemblages,  

- soudure (Tig / Mig / Mag)  

et la maîtrise du traçage de développé et Cofrend niveau 1 ou 2 seraient un plus.  

  

Vous êtes quelqu'un de rigoureux, organisé, respectueux des consignes, réactif et flexible.  

  

Poste évolutif vers un poste de chef d'équipe chaudronnerie. 



 

PROFIL REQUIS 
Formation en qualité de chaudronnier soudeur avec expérience de 5 ans minimum 

Permis B - Voiture 

 

CONTRAT PROPOSÉ 

Intérim jusqu’à 6 mois puis CDD avant CDI 

Temps plein (39 heures par semaine) 169h / mois 

Rémunération 24 k€ brut annuel sur une base de 39h/semaine soit 2000 € brut/mois pour 169h 

Démarrage immédiat 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme BéTHUNE - BRUAY 

artoislysromane@prochemploi.fr 


