
23/10/2020
MONTEUR SOUDEUR (H/F)

LIBIN

REFERENCE: Le Forem 3302583

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Soudeur

Secteur d'activité : Commerce de gros de machines pour l'extraction, la
construction et le génie civil

Lieu(x) de travail : • LIBIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : La société DEOM SA est spécialisée dans le domaine du
montage de grues de manutention et des produits du groupe
autrichien PALFINGER. Elle s'adresse sur tout le territoire
belge, au travers d'un réseau de concessionnaires, à des
professionnels hautement exigeants.

Sur base d'un dossier technique, vous vous chargez de la
confection d'ensembles mécano-soudés en vue du
placement des grues et/ou installation d'appareils
lèvecontainers avec kit de montage (montage mécanique,
assemblage par soudure) :

# Assurer l'approvisionnement du poste de travail en
matériaux ;

# Lire et comprendre les documents techniques (plan,
fiches...) ;

# Réaliser les manipulations prévues sur les pièces (souder,
boulonner, visser, ...) ;

# Positionner et ajuster les pièces mécaniques ;

# Effectuer les raccordements prévus ;

# Contrôler la qualité du travail et du produit à toutes les
étapes ;

# Nettoyer, ranger son poste de travail, et respecter les
règles de sécurité applicables dans l'entreprise.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation - (Une 6ème
qualification ou 7ème métallier / chaudronnerie / soudure)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Soudeur

Secteur : :
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Fabrication de carrosseries et remorques

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
Description :: Une bonne connaissance du français est

exigée.

Description libre : VOTRE PROIFL:

• Une expérience en carrosserie est un avantage ;

• Être passionné de technique, avoir l'envie d'apprendre et
d'étendre ses connaissances de la gamme de produits ;

• Orienté qualité, service et satisfaction client;

• Polyvalence, flexibilité, rigueur.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : Du lundi au vendredi

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : DEOM SA

Nom de la personne : Mme GUIOT Caroline (Responsable RH)

Adresse : Rue du Monty 177

6890 Libin

BELGIQUE

E-mail : jobs@deom.be

Fax : 061/655 216

URL : www.deom.be

Modalités de candidature : Je vous remercie d'envoyer votre candidature par mail.
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www.deom.be

