CDI - CHEF D’ÉQUIPE SOUDEUR H/F


EFINOR SEMA

Manufacturing

Description de l'annonce :
Créé en 1988 par Fabrice LEPOTIER, le Groupe EFINOR est actuellement composé de 18 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.
EFINOR 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 activités, EFINOR SEMA est amenée à renforcer son équipe en recrutant un(e) Chef(fe)
d’Equipe Soudeur.
En tant que Chef(fe) d’Equipe Soudeur, vos missions seront les suivantes :
Participer et animer les réunions journalières de suivi d’activité,
Gérer l’affectation des ressources en fonction du flux de production,
Être garant(e) du suivi documentaire qualité/production : remplissage des LOFC, gammes, suivi soudage, etc.,
Réaliser des opérations de soudage spécifiques en maîtrisant les procédés 141/135/136,
Identifier les matériels défectueux ou les besoins d’amélioration et collaborer avec le chef de secteur soudage pour
analyse,
Surveiller la mise en œuvre des méthodologies de travail déclinées au sein d’EFINOR SEMA,
Surveiller la qualité de soudure des opérateurs, et alerter le Chef de secteur soudage en cas de dérive,
Superviser les équipes atelier,
Assurer la gestion des QS de votre équipe,
Être le garant du respect des règles QHSE et de la cohésion d’équipe.
De formation technique, vous bénéficiez d’une expérience terrain significative en TIG et MIG. Un IWS ou IWT serait un plus.
Vous êtes rigoureux(se), pédagogue, autonome, disposant d’un sens des responsabilités et d’un bon esprit de communication
et d’équipe.
Le poste de Chef(fe) d’Equipe Soudeur proposé est à temps plein et à durée indéterminée. Il 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, et nous
vous contacterons !
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