
09/10/2020
SOUDEUR MONTEUR EN CONSTRUCTION METALLIQUE (H/F)

RECOGNE

REFERENCE: Le Forem 3457942

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Soudeur

Secteur d'activité : Transports ferroviaires

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients réputés de la région de Recogne,
nous sommes à la recherche d'un soudeur/monteur en
construction mécanique.

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
lève-containers 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) : • Autre baccalauréat - (BAC A2 MECANIQUE,
ELECTROMECANIQUE, SOUDURE OU CONSTRUCTION
METALLIQUE )

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

Carrossier

Durée : :
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6 mois

Description libre : Vous êtes:

• Passionné de technique,

• Vous avez l'envie d'apprendre et d'étendre vos
connaissances de la gamme de produits ;

• Orienté qualité, service et satisfaction client;

• Polyvalent, flexibilité, rigueur.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : en vue d'un long terme apres periode d'essai en interim

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing Solutions

Nom de la personne : Arlon agence (Agence d'Arlon)

Adresse : Rue de l'Hydrion 113

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/226645

E-mail : arlon.staffing@sdworx.com

Modalités de candidature : Envoyez votre CV par mail. Seules les personnes dont la
candidature correspond aux critères et qui seront
sélectionnées après un premier tri seront contactées.
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