CDI - SOUDEURS H/F


EFINOR Mécanique &
Process

Soudure

Description de l'annonce :
Créé en 1988 par Fabrice LEPOTIER, le Groupe EFINOR est composé aujourd’hui de 16 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 maîtrise d’œuvre, les essais
d’usine et assure l’assistance technique au démarrage. La société évolue dans les secteurs Nucléaire, Naval ou encore
Aéronautique.
Dans le cadre du développement de ses affaires, la société EFINOR Mécanique et Process est amenée à renforcer son équipe en
recrutant des Soudeurs.
En tant que Soudeur(se), vos missions principales seront de souder manuellement ou à l’aide d’un procédé mécanisé des
pièces unitaires et de petites séries, ainsi que des structures de grandes dimensions en inox et acier.
De formation technique, vous bénéficiez d’une expérience significative dans un poste similaire en soudure TIG, ELECTRODE et
Fil Fourré vous permettant de mener à bien les missions confiées.
Vos compétences vous permettront d’être à l’aise dans la lecture des cahiers de soudage (DMOS).
Vous êtes autonome, rigoureux(se), organisé(e) et respectueux(se) des règles de sécurité. Un travail occasionnel en équipe 2×8
pourra vous être proposé.
Les postes de soudeur proposés sont à temps plein à durée indéterminée, et se situent 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.
Cette offre vous intéresse ? Elle correspond à votre projet professionnel ? Alors déposez votre candidature en ligne !!
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