
CHAUDRONNIER SOUDEUR H/F 

 

Entité 
Filiale régionale de services multi-techniques du groupe SPIE, SPIE Est propose à ses clients un service de proximité et une offre diversifiée 
dans les domaines de l'énergie et des communications sur les territoires Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et Bourgogne- Franche-Comté.  
 
Avec 1 650 collaborateurs et un réseau de 26 implantations, SPIE Est participe au développement des territoires et accompagne ses clients 
dans la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'installations économes en énergie et respectueuses de l'environnement.  
 
Avec près de 600 sites dans 38 pays et 38 000 collaborateurs, SPIE a réalisé, en 2015, un chiffre d'affaires consolidé de 5,3 milliards d'euros et 
un EBITA consolidé de 351 millions d'euros.  
 
Sur son segment « France» qui compte 16 200 collaborateurs intervenant depuis près de 300 sites, le groupe SPIE a réalisé en 2015 un chiffre 
d'affaires de 2,29 milliards d'euros  
   

Description du poste 

Intitulé de la fonction / poste 
Chaudronnier Soudeur H/F 

Type de contrat 
Durée indéterminée 

Nature de contrat 
Temps plein 

Statut 
Ouvrier 

Votre mission 
Pour continuer à nous développer, nous avons régulièrement besoin de nouvelles compétences et recherchons pour notre agence de Rigny-
sur-Arroux (71), un(e) Chaudronnier Soudeur H/F. 
 
Vous étudiez les plans et vérifiez des côtes, afin de déterminer les différentes opérations à réaliser pour fabriquer l’objet, 
Vous tracez, en reportant sur la tôle, les indications du plan, 
Vous préparez les tôles, tubes et profilés et les découpes en suivant le tracé, 
Vous mettez en forme les pièces par pliage, cintrage... 
Vous effectuez l’assemblage des pièces façonnées par divers procédés. 
Vous procédez aux finitions 
Vous montez des éléments de tuyauterie, des supports et des éléments chaudronnés. 
 
Vous appliquez les consignes de sécurité et participer à l'amélioration continue globale.  

Votre profil 
De formation Bac en chaudronnerie, vous possédez une expérience d'environ 2 ans dans un poste similaire. 
 
Votre rigueur, votre sens du service ainsi que votre relationnel seront des qualités indispensable pour réussir à ce poste. 
 
Si vous avez un esprit de service développé et souhaitez faire parti d'un groupe à fort potentiel, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre CV à 
l’adresse suivante :  

mathilde.charton@spie.com 
 

SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en situation de handicap constitue un axe important de notre 
politique RH. 

 

mailto:mathilde.charton@spie.com

