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Missions

Qualifications

Compétences

Description

Prévention/Qualité/Environnement

Compétences générales

Savoir-être

Communication

Réalise des assemblages d’ensemble et de sous-ensemble 
mécano soudés, chaudronnés ou de tuyauterie par 
différents types de procéder selon les règles de l’art et les 
consignes de sécurité.

•  Balise, nettoie et prépare sa zone d’intervention

•  Organise et exécute les directives générales et les travaux de 
sa spécialité

•  Respecte les procédures de soudure appropriées

•  Respecte le programme de travaux et les objectifs quotidiens 
/ hebdomadaires

•  Calcule et trace des coupes, des chantournements 
horizontaux et verticaux

•  Stock et utilise les baquettes de soudure appropriées

•  Règle l’intensité de soudage sur le groupe de soudage

•  Contrôle visuellement les soudures

•  Effectue un autocontrôle de ressuage

•  Pointe les assemblages

•  Réalise le nettoyage de sa zone d’intervention

Cet emploi est accessible avec un diplôme de niveau CAP/BEP 
en soudage ou avec une expérience professionnelle dans le 
travail des métaux.

•  Respecte les règles de prévention, les référentiels de qualité 
et les règles environnementales

•  Participe à la propreté du chantier

•  Applique les consignes et le port des EPI

•  Assiste au quart d’heure sécurité

•  Sait lire, écrire, compter

•  A le/les permis adéquat et l’autorisation de conduite de 
l’employeur

•  Sait lire un plan de tuyauterie (isométries, …)

•  A de bonnes connaissances en techniques de soudure

•  Est habilité au soudage niveau II et suit un recyclage régulier

•  Sait souder

•  Sait s’adapter aux nouveaux outils numériques

•  Sait rendre compte

•  Est disponible, ponctuel, assidu et organisé

•  Représente l’entreprise sur le terrain

•  A une bonne présentation (vêtement de travail de 
l’entreprise)

•  Est rigoureux dans le travail (soin du matériel, respect des 
consignes, autocontrôle)

•  Est autonome

•  Rend compte à son supérieur et signale les anomalies 
rencontrées

•  Renseigne et signe les fiches de présence

•  Renseigne et signe les fiches ou bon d’intervention

•  Communique avec le reste de l’équipe et les tiers


