CDI - Coordinateur Soudage
F/H


EFINOR MECANIQUE &
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Manufacturing

Description de l'annonce :
Créé en 1988 par Fabrice LEPOTIER, le Groupe EFINOR est actuellement composé de 17 filiales. Son ADN est la transformation du métal, et il est organisé autour de
trois compétences complémentaires et interconnectées permettant de proposer des prestations globales à ses clients :
Engineering, matière à réfléchir, avec l’appui des bureaux d’études répartis sur l’ensemble du territoire français et à l’international,
Manufacturing, matière à façonner, par les ateliers et chantiers de construction,
Support, matière à faire durer, avec ses équipes de maintenance.
La Société EFINOR Mécanique et Process, filiale du Groupe EFINOR, est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de structures métalliques et de parties
de structures. Elle prend en charge l’ingénierie d’étude, la maitrise d’œuvre, les essais d’usine et assure l’assistance technique au démarrage. La société évolue dans
les secteurs Nucléaire, Oil&Gas, Naval ou encore Aéronautique.
Dans le cadre du développement de ses activités, la société EFINOR Mécanique et Process est amenée à renforcer son équipe en recrutant un/e Coordinateur/trice
Soudage.
En tant que Coordinateur/trice Soudage, vos missions principales au sein du bureau des méthodes seront les suivantes :
Constituer et gérer les dossiers de soudage, ainsi que les bibliothèques associées (QMOS, QS, CS, …),
Préparer les tâches à effectuer : gamme, débits, formage avec déformations anticipées, précaution à prendre, etc.,
Analyser les exigences, estimer les moyens, préparer les procédés,
Assurer le rôle de référent Soudage pour la faisabilité technique des affaires et superviser la mise en œuvre des méthodes,
Superviser les travaux de soudage et contrôles associés depuis la phase devis jusqu’aux dossiers finaux documentant les travaux exécutés,
Participer à l’élaboration et la mise au point des procédés ainsi qu’à la définition des investissements dans le domaine,
Assumer un rôle de référent auprès de l’ensemble des parties prenantes dans le domaine du soudage.
De formation Chaudronnerie/Soudage avec un IWT ou IWS, vous êtes spécialisé/e dans la construction d’appareils chaudronnés et votre expérience Préparation en
atelier sera un plus pour votre candidature.
Les normes de soudage (ISO 15614, NF EN 9606), codes de construction (CODETI, CODAP, EN13480, RCC-M…) et autres standards n’ont plus de secret pour vous.
Vous êtes pédagogue et doté/e d’une aisance relationnelle vous permettant de mener à bien vos interfaces avec vos interlocuteurs internes (production, Chargé
d’Affaires, Contrôle Qualité…) et externes (Clients, bureau de contrôles…).
Vous pratiquez un anglais opérationnel vous permettant d’exploiter des documents ou d’en rédiger, ainsi que de participer à des réunions internes avec des
interlocuteurs anglais.
Le poste de Coordinateur/trice Soudage proposé est à temps plein à durée indéterminée, et se situe à Jassans-Riottier, dans le département de l’Ain (01) à quelques
kilomètres de Lyon.
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.
Vous vous retrouvez dans cette offre ? Alors déposez votre candidature en ligne !!
A compétences égales, ce poste est ouvert aux travailleurs/euses handicapés/es.
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