Horaires : 39 heures
Statut : CDI
Salaire : A négocier
Expérience minimum : 3 ans
Localisation du poste : Serre les Sapins
(proximité Besançon) - (25)
Poste de Chaudronnier soudeur INOX
Vous êtes Chaudronnier Soudeur INOX et vous souhaitez intégrer une entreprise qui a pour ADN la
qualité, où le bien fait prime sur la quantité ? Reconnu pour votre rigueur, votre autonomie, vous
avez le goût du travail bien fait et le sens du détail ? Vous avez le goût du travail en équipe ?
Alors ce poste est fait pour vous !
Phenix Concilium travaille au recrutement d’un Chaudronnier soudeur Inox pour le compte de son
client. Notre client a développé un savoir-faire mondialement reconnu dans la conception de solutions
de process et de mécanisation destinées à l’industrie fromagère : traitement du lait et lactosérum,
cuve de coagulation, moulage, pressage, ect...
Fort de plus de 30 ans d’expérience dans l’agroalimentaire, l’entreprise a su contrôler chaque étape
de gestion et de production. Cela lui a permis de cultiver un esprit de rigueur, de qualité et de service
dans la mise en œuvre de ses projets et missions.
Vos missions :
A partir d’un dossier plan, vos missions seront les suivantes :
•
•
•
•

Préparer la fabrication d'un ensemble chaudronné : tracer les développés, reporter les cotes
sur un matériau, couper les éléments, mettre aux dimensions
Fabriquer les éléments d'un ensemble chaudronné : mise en forme par pliage, cintrage…
Assembler / monter un ensemble chaudronné : positionner les éléments, soudage TIG,
Assurer le contrôle visuel et dimensionnel

Quelles expertises, connaissances, compétences attendues ?
Fort d’une expérience significative dans la chaudronnerie/soudage INOX, vous présentez les
compétences suivantes :
- Lecture de plan : indispensable
- Maitrise du soudage TIG sur INOX : indispensable
- Connaissance dans les normes qualité
- Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité
- Anglais : souhaité
- La maitrise d’espagnol et/ou du portugais est un plus
L’accent est mis sur les compétences et le savoir-être.
Une mobilité de 35 à 50% est à prévoir pour ce poste.

Envoyez vos CVs à Bidron Guillaume (gbidron@phenixconcilium.fr) ou candidatez sur le site recruteur
sur RECRUTOR : https://www.recrutor.pro/phenixconcilium/emploi-chaudronnier-inox_22.html

