
  

    

 

 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1738 

Date : 08/07/2019 

Monteur Soudeur (H/F) 

 
 

 

Présentation entreprise  
Entreprise familiale et attractive, spécialisée dans la conception, la 
fabrication et la pose d’ensembles mécano-soudés très variés et 
complexes (petite ou moyenne taille) pour l’industrie et le secteur du 
bâtiment.  

 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 
Vous êtes un professionnel de la soudure et le travail du métal vous 
passionne ?  
Rejoignez une équipe dynamique et soyez en charge de :  
-  Lire les plans et vérifier les possibilités d’assemblage  
- Assembler les pièces tout en contrôlant le travail effectué  
- Souder  
- Assurer le respect des règles de sécurité  
- Entretenir le poste de travail  
 

Formation / Diplôme CAP ou Bac Pro en chaudronnerie ou métallerie  

Expériences 2 ans minimum  

Aptitudes - Maîtrise des procédés de soudage : MAG/MIG, Arc  

- Manipulation d’instruments de mesures (mètre, pied à coulisse) 

- Manipulation des petits outillages (ex. : meuleuse) 

- Connaissance des métaux et des leurs propriétés physiques  

- Esprit d’équipe et d’initiative  

- Minutie, rigueur et habileté manuelle !  

 

Contrat proposé CDD de 6 mois  

 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Durée hebdomadaire : 35h  

Lundi au Jeudi : 07h30-12h30 / 13h30-16h00 

Le Vendredi : 07h30-12h30 

Lieu de travail Saint-Hilaire-de-la-Côte  

Salaire mensuel brut 1 740 € à 1 820 € selon expérience et compétences. 

En + : Vous bénéficierez de tarifs avantageux pour vos loisirs et 
ceux de votre famille grâce à un Comité d’Entreprise ! 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
 
 En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutemen t.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer 

votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits 
en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de 
contrôle). 
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