
15/01/2021
SOUDEUR (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Le Forem 3553496

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Soudeur

Date d'engagement : du 18/01/2021

Secteur d'activité : Fabrication d'autres ouvrages en métaux

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

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

En tant que Soudeur H/F, vous êtes en charge de :

• Réparation de grues, engins de manutention et
remorques, de type 'gros travaux' ;

• Nettoyage de pièces, découpe au chalumeau, etc. avant
soudure ;

• Gestion des documents de suivi telle que la fiche de travail
;

• Respect des consignes de sécurité et procédures de
qualité en vigueur ;

• Entretien de l'espace de travail après intervention ainsi
que des équipements de travail ;

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 4ème degré - (Bac (A2) en mécanique,
électromécanique ou construction métallique ou l'équivalent
par expérience)

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

Soudeur

Secteur : :

Commerce de gros de machines pour l'extraction, la
construction et le génie civil

Durée : :
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36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : En tant que Soudeur H/F, vous :

• Maîtrise de la soudure semi-automatique ;

• Etre polyvalent, rigoureux et débrouillard ;

• Posséder un niveau Bac (A2) en mécanique,
électromécanique ou construction métallique ou l'équivalent
par expérience ;

• Avoir des connaissances en hydraulique et électricité
continue ;

• Posséder le permis C ou CE est un atout ;

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : 8h - 17h du lundi au jeudi (8h - 15h le vendredi)

Type : A durée indéterminée

Salaire : A convenir

Contact

Nom de l'entreprise : Grues et Matériel forestier Deom

Nom de la personne : GUIOT Caroline (Responsable RH)

Adresse : Rue du Monty 177

6890 Libin

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061650020

E-mail : jobs@deom.be

Fax : 061/655 216

URL : www.deom.be

Modalités de candidature : Vous correspondez à ce profil ? Merci de nous transmettre
votre candidature à jobs@deom.be
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