CDI - PRÉPARATEUR EN CHAUDRONNERIE H/F


SEMA

Production

Description de l'annonce :
Créé en 1988 par Fabrice LEPOTIER, le Groupe EFINOR est composé aujourd’hui de 16 sociétés. 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 SEMA, spécialisée dans la fabrication de structures métalliques et de parties de structures, est une filiale du
Groupe EFINOR. La société se positionne dans les domaines d’activité du nucléaire, du naval ou encore de la machine spéciale.
Dans le cadre du développement de ses affaires, la Société SEMA est amenée à renforcer ses équipes en recrutant un(e)
Préparateur(trice) en Chaudronnerie.
En lien avec les Chargés d’Affaires ou encore la production, vos missions principales seront les suivantes :
Analyser le cahier des charges et des données d’entrée client,
Élaborer les différents livrables : plans d’ensemble, de détails pour la sous-traitance ou les services internes,
Etre garant du respect des coûts, délais, qualité,
Rédiger les gammes de fabrication,
Rédiger les demandes d’achat en déclinant l’ensemble des exigences client.
De formation Bac+2 minimum à dominante chaudronnerie ou équivalent, vous bénéficiez d’une expérience significative dans
un métier ou domaine similaire vous permettant ainsi de mener à bien vos différentes missions.
Vous avez une bonne maîtrise des référentiels normatifs et des logiciels SolidWorks et Autocad. Une connaissance des
exigences spécifiques des grands industriels du Cotentin serait un plus.
Vous êtes rigoureux(se), autonome, organisé(e), et vous disposez d’un bon esprit d’équipe. Votre sens des responsabilités et
votre aptitude à communiquer vous sont des qualités précieuses.
Le poste de Préparateur(trice) en Chaudronnerie est à temps plein en durée indéterminée, et se situe à Beaumont-Hague, dans le
département de la Manche (50).
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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