
29/01/2021
TUYAUTEUR INDUSTRIEL (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Le Forem 3571736

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Tuyauteur industriel

Secteur d'activité : Autres industries diverses

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

Votre fonction : SD Worx Staffing recherche un Tuyauteur industriel sur la
région de Virton.

Au départ d'un plan donné ou d'éléments existants présents
sur chantier (relevés sur site), vous tracez, découpez et
accostez les éléments de tuyauterie.

Vos tâches :

• Vous débitez, tracez, découpez, ébavurez des éléments
de tuyauteries à partir de plans, de schémas ou encore de
directives données directement sur le chantier

• Vous êtes capable de tuyauter diverses nuances de
matériaux

• Lire et interpréter un plan isométrique

• Effectuer un traçage

• Découper des pièces métalliques

• Concevoir et mettre au point des outillages ou mannequins
de positionnement pour l'assemblage d'un sous-ensemble
ou d'un ensemble

• Usiner les différentes pièces entrant dans les ouvrages

• Mettre en forme des pièces métalliques

• Assembler les pièces

• Raccorder la tuyauterie aux appareils en présence

• Contrôler la conformité par rapport aux spécifications
techniques

• Assurer la maintenance de premier niveau des outils et du
matériel
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Vous bénéficiez d'une formation qualifiante en tuyauterie
industrielle.

Vous avez une expérience significative dans la fonction.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Tuyauteur industriel )

Permis de conduire : • [B+E] Permis B avec remorque de plus de 750 kg (MMA
de l'ensemble >3,5 tonnes)

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Heures/sem 40h00

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'engagement

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 : Cette offre vous correspond ? Postulez en ligne ou par mail
à arlon.staffing@sdworx.com

For life. For Work.
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