
01/09/2020
CHAUDRONNIER / SOUDEUR (H/F/X)

FLORENVILLE

REFERENCE: Le Forem 3411770

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Soudeur

Secteur d'activité : Chaudronnerie

Lieu(x) de travail : • FLORENVILLE
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Daoust Arlon recherche activement des chaudronniers /
soudeurs !

Dans le cadre de ce poste, vous serez amené à réaliser les
tâches suivantes :

• Vous travaillez les métaux : cuivre, acier, plomb et les
alliages comme l'aluminium

• Vous réalisez, à partir de feuilles de métal, des pièces
pour différentes industries

• Leur donner une forme en appliquant différentes actions :
pliage, cintrage, perçage, emboutissage

• Assembler les éléments en soudant, boulonnant, rivetant -
Vous pouvez être amené à assurer la maintenance des
pièces existantes, déformées, cassées ou usées
(diagnostique de l'état de la pièce, remise en état, etc...)

• Fabrication éventuelle de pièces non standards et
contrôler leur conformité

Profil du candidat :

Description libre : • Vous êtes capable de lire un plan en 2 et 3 dimensions et
de représenter des formes et volumes dans l'espace

• Faire des calculs et un peu de géométrie

• Découper, cisailler, poinçonner, souder, plier, cintrer et
emboutir

• Utiliser les machines pour réaliser ces opérations
mécaniquement

• Manier des commandes numériques
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• Vous êtes minutieux et autonome

• De bonne condition physique

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Notre client offre un salaire attractif dans une entreprise en
constante évolution

Un contrat intérimaire pouvant déboucher sur un CDI

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : DECOLLE Bérénice (Consultante interim)

Adresse : Rue des Faubourgs 23

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063245010

Modalités de candidature : Vous vous reconnaissez dans cette annonce?

Envoyez-nous votre candidature à l'adresse :
arlon@daoust.be

Visitez également notre site www.daoust.be pour plus
d'offres !
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