SOUDEUR-BRASEUR H/F
Poste basé à Neuilly-Plaisance (93360)
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> référence :

PI/S-B

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Au sein de l’équipe Travaux de notre Pôle Sécurité Incendie (120 personnes), vous intervenez au quotidien sur les sites de nos clients dans le cadre de la maintenance et de la vérification des colonnes
sèches, des poteaux d'incendie, des robinets incendie armés dans le respect des prescriptions réglementaires et des normes de sécurité.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vos missions :

Votre profil :

• Assembler et souder différents éléments entre eux ou
sur le support.
• Contrôler la conformité des soudures, des constructions
et assemblages.
• Evaluer les défauts et effectuer les opérations de reprise ou de finition.
• Identifier les matériaux et les différentes soudures
appropriées selon les instructions, documents techniques, plans...
• Contrôler le fonctionnement d'un outil ou équipement.
• Intervenir sur des matériaux en acier et ses alliages.
• Intervenir sur des matériaux en acier revêtu (zingué,
galvanisé, plombé, aluminé...).
• Intervenir sur des matériaux en alliages réfractaires,
superalliages.
• Réaliser le traitement thermique de soudures (acier
carbone...).
• Réaliser un soudage nécessitant la qualification
soudage à la flamme oxyacétylénique.
• Préparer les joints et positionner les pièces, plaques,
tubes, profilés entre eux ou sur un support.
• Réaliser des contrôles ou des tests.
• Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service concerné.
• Proposer des modifications et participer à la définition
de mode opératoire de soudage.

• Vous êtes titulaire d’un CAP/BEP ou équivalent en
soudage.
• Vous maitriser les techniques de soudure sur acier
galvanisé et possédez de bonnes connaissances
en plomberie.
• Vous avez le goût du terrain et appréciez les contacts
clients.
• Vous maîtrisez l’outil informatique.
• Vous possédez le permis B.
• Vous êtes autonome, rigoureux(se), doté(e) d’une bonne
capacité d’analyse.

Nous vous offrons :
• Une notoriété indiscutable sur un secteur porteur.
• Une solide formation à nos métiers.
• Une actualisation de votre savoir-faire grâce à la mise
en place d’actions de formation tout au long de votre
parcours dans l’entreprise.
• Un véhicule, un téléphone portable et tout le matériel
nécessaire à la réalisation des prestations.
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Vous souhaitez nous rejoindre ?
Merci de nous adresser un curriculum vitae et une lettre de motivation avec la référence de l'offre.
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