OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE DOUAI
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

SOUDEUR.SE SEMI AUTOMATIQUE EXPERIMENTE.E
POSTE
RÉFÉRENCE : P'E20190328-058

DATE : 28/03/2019

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Une entreprise du Douaisis spécialisée dans la construction de wagons recherche des soudeurs semi-automatiques,
qualifiés avec licence :
-

Procédé MAG 135

-

cordons bout à bout (BW) ou d’angle (FW)

-

Sur matériaux de groupe 1 (aciers) – épaisseur 4 à 10 mm

-

Positions de soudage à plat ou gouttière (PA) ou angle à plat (PB)

-

La manipulation du pont roulant est un plus.

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD (CDD de 6 mois renouvelable)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine) 7h - 12h / 12h30 - 14h30 du lundi au vendredi,
avec possibilité d'heures supplémentaires rémunérées
DATE DE DÉMARRAGE : Avril 2019
RÉMUNÉRATION : Selon profil

PROFIL
FORMATION : CAP / BEP OU EQUIVALENT Soudeur licence 135 avec expérience souhaitée de 1 an
COMPETENCES :
- Maîtrise procédé soudure 135
- Dextérité et habileté de soudage en conditions industrielles
- Lecture et interprétation des MOS
- Maîtrise des paramètres de réglage du poste de soudure et vérification du matériel (poste, torche, gaz, meule, grattoir,
chalumeau …)
- Capacité d’auto-contrôle et de vérification visuelle de la qualité de la soudure exécutée
- Manutention par ponts roulants à commande au sol
SAVOIR ETRE :
Autonomie – conscience professionnelle (auto-contrôle, qualité) – bonne acuité visuelle et bonne résistance physique – respect
des consignes et règles de sécurité – port des EPI
Conditions de travail : station debout, parfois à genoux – travail en hauteur possible – travail posté possible (2 x 8 : 7h –
12h/12h30 – 14h30 et 14h30-20h/20h30 – 22h)
Une formation de 6 semaines vous sera assurée avant votre prise de poste en CDD de 6 mois dans un premier temps.
Disponibilité souhaité : Avril

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

