
  

    

 

 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1757 

 
Date : 08/07/2019 

 

CHAUDRONNIER SOUDEUR (H/F) 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
chaudronnier soudeur (H/F) qualifié et polyvalent pour une société à 
taille humaine, en plein développement, spécialisée dans le sur-
mesure et la fabrication et l'installation de structures métalliques, 
acier, inox chaudronnées et de tuyauterie. Le poste consiste à réaliser 
de la mécano-soudure, du montage mécanique, de la fabrication 
d'outillage sur mesure dans les domaines de la papèterie, de l'agro-
alimentaire, du pétrole, du nucléaire et autres domaines sensibles. 
Possibilité d’évoluer rapidement en fonction des capacités autant 
techniques qu’à manager une équipe. Les candidatures sont à 
adresser exclusivement par mail à emploi@cma-isere.fr en 
précisant le numéro de l’offre d’emploi. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Vous êtes polyvalent en chaudronnerie noire et blanche, tuyauterie et 
soudure : 

- Traçage, découpe et perçage.  

- Mise en forme des éléments : cintrage, pliage, roulage. 

- Montage et assemblage des éléments (soudure, vissage, 
rivetage…). 

- Contrôle de la conformité en fonction de la commande client. 

- Maîtrise de tous types de soudures TIG, MIG, Arc… 

Formation / Diplôme CAP Chaudronnier au minimum, voire BTS idéalement 

Expériences 5 ans d’expérience polyvalente minimum en chaudronnerie noire et 
blanche, tuyauterie et toutes soudures 

Aptitudes - Polyvalence en chaudronnerie, tuyauterie, soudure 

- Lecture de plans isométriques 

- Capacités d’organisation  

- Goût pour le bel ouvrage et la pièce unique 

- Envie de progresser et de se former sans cesse 

Contraintes Extrême goût du bel ouvrage car pièces uniques 

Etre véhiculé car zone non desservie par les transports en commun 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h-12h / 13h-16h 

 Durée hebdomadaire : 39h  

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Axe de la Bièvre 

Salaire mensuel brut 3 000 € ou à négocier selon compétences  

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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