OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
CHAUDRONNIER HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-11543

DATE : 07/11/2018

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour ce fournisseur international d’équipements industriels basé dans l’arrageois, vous occuperez le poste de
Chaudronnier / Soudeur / Tuyauteur - H /F.
PROFIL DU CANDIDAT
̵ BEP chaudronnier
̵ 3/5 ans d’expérience
̵ Expérience de 5 ans minimum requise
̵ Autonomie dans la réalisation des différentes tâches et rigueur d’exécution
DESCRIPTION DU POSTE
- Lecture de plans ;
- Traçage, Découpe
- Assemblage de tôles et profilés par soudure TIG ou MIG
- Utilisation des machines appropriées (cisaille, plieuse, rouleuse)
- Montage complet (selon plans fournis) et soudage complet d’éléments chaudronnés principalement des appareils de
traitement d’huiles ;
- Contrôle des assemblages ;
- Soudage TIG, MIG, ARC exigés.
LIEU DE TRAVAIL : Secteur d’Arras
Déplacements occasionnels sur chantier en France ou à l’étranger.
HORAIRES: base hebdomadaire de 35h, poste de jour
REMUNERATION : A définir selon expérience
AVANTAGES : 13ème mois ; Titres-restaurant ; Mutuelle santé / prévoyance ; CE
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD de 3mois pouvant déboucher sur un CDI
DATE DE DEMARRAGE : dès que possible
Permis B et véhicule exigés (pas de transport en commun à proximité)

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et lettre de motivations à :
Plateforme ARRAS
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

