CHAUDRONNIER H/F
(07/07/2021)

Vous connaissez la mécanique industrielle, et plus particulièrement la chaudronnerie?
Nous recherchons un chaudronnier H/F pour notre entreprise locale très bien implantée en
Charente, spécialisée dans la mécanique de précision et la maintenance mécanique
industrielle.
DESCRIPTIF DU POSTE:
Sur site, vous travaillerez au sein de notre équipe en place et rattaché au responsable de
production, vos missions seront les suivantes :
-Produire en petite série des pièces uniques, des pièces primaires ou des sous-ensembles
chaudronnés.
-Apte à la lecture de plan et/ou de schéma technique mécanique, électrique, hydraulique…
-Déterminez la réalisation d’ensembles chaudronnés et prépare les matériaux.
-Réalisez les pièces primaires de chaudronnerie.
-Maîtrisez le découpage, pliage, traçage et soudage.
-Effectue les assemblages d’éléments d’un sous-ensemble chaudronné.
-Contrôlez la qualité du produit fini.
-Maîtrisez les outils manuels, machines et outils informatiques.
-Proposez des solutions alternatives qui permettent d'obtenir un meilleur rendement sans
pour autant altérer la qualité des produits.
-Veillez également au respect des normes de sécurité ainsi qu'à l'environnement en mettant
en place des protocoles de recyclage ou de tri des déchets issus de la production.
-Rendre compte de son activité et des problèmes rencontrés.
PROFIL RECHERCHÉ:
Vous avez une expérience minimum de 5 années.
Vous avez déjà travaillé dans le domaine de la chaudronnerie ou vous souhaitez nous
rejoindre.
Autonome et rigoureux, vous apprécierez obligatoirement le travail de groupe et saurez-vous
intégrer rapidement en faisant preuve de polyvalence.
Vous avez un bon relationnel et vous aimez l'esprit d'équipe. Vous êtes organisé(e) et vous
savez gérer des priorités. Vous avez une grande rigueur dans votre travail technique.
CDI avec période d'essai.
Salaire selon profil.
Horaires : Du Lundi au Vendredi
Période de Travail de 8 Heures
Travail en journée
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