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NOTA : Cette description ne peut être ni définitive, ni exhaustive. Elle sera nécessairement soumise à 
l’évolution des activités et de la stratégie de la Société. 
Elle sera remise à jour aussi souvent que des changements importants interviendront dans la répartition et 
l’organisation des différents pôles. 
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Service d’affectation : Production                                                                                                    Equipe : Atelier « A » 

Missions :  

- Analyser le projet avec le chef d’équipe. 
- Lire et comprendre les plans de construction mécanique. 
- Réaliser en chaudronnerie la fabrication des pièces mécaniques : 

o Tracer les développés et reporter les cotes sur les métaux (plaques, tubes, profilés...) 
o Calculer des développés en fonction de paramètres (matière, épaisseur, outils, rayon…) 
o Découper les éléments et les mettre à dimensions et en forme par pliage, cintrage…. 

- Réaliser l’assemblage des pièces mécaniques : 
o Marquer, positionner les pièces, plaques, tubes et les pré-assembler (pointage, dégauchissage). 
o Souder aux postes MIG, TIG, et arc. 
o Contrôler les pièces, l’assemblage et réaliser les finitions (ébavurage, redressage, meulage…) 

- Adapter le poste de travail en fonction du projet. 
- Maintenir le poste de travail propre et rangé quotidiennement. 
- Maintenir les outils de travail en état et apporter une attention toute particulière aux outils communs à tous les 

équipiers de l’atelier. 
- Respecter les consignes de sécurité (porter les EPI), les consignes de l’entreprise de manière générale et les 

règles de vie en société. 
- En fonction du profil, la finition du projet peut être envisagée : montage de roulements, de paliers, de 

transmissions, de moteurs, de vérins, de réducteurs… 

 

Compétences :  CAP/BAC pro chaudronnier/BTS ROC, maitrise des techniques de chaudronnerie, expérience en 
dessin technique, minutieux et manuel, aime apprendre, aime les défis et aime le travail en équipe. 

Conditions de travail :  travail sédentaire en atelier (11270 LA FORCE) dans un espace réservé.  
En fonction du profil, des déplacements ponctuels sur chantiers peuvent être envisagés. 

Rémunération : en fonction du profil et de l’expérience, entre 1700€ et 2000€ brut / mois sur 12 mois. 

Descriptif du poste : 

Le chaudronnier-soudeur travaille les tôles, les tubes et les profilés en vue de fabriquer des pièces et des ensembles 
mécano-soudés aux formes et aux dimensions indiquées sur les plans.  

Pour cela, il utilise des outils à main ou des machines-outils (cisaille, poinçonneuse, grignoteuse, oxycoupeuse, scie, 
tronçonneuse, cintreuse, plieuse, rouleuse. En fonction du profil et de l’expérience, un accès peut également être laissé 
à un tour conventionnel et une mortaiseuse). 

Sa mission consiste à fabriquer les pièces unitaires et les assembler ensuite pour livrer un ensemble conforme au plan 
d’assemblage et en accord avec le niveau de qualité premium souhaité par l’entreprise.  

Les matériaux travaillés sont principalement des aciers standards (60%) et inoxydables (30%). Quelques matières 
plastiques viennent compléter la liste (10%). 


