Tuyauteur / soudeur (H/F)

84150 Jonquières Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 6 mois

13 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Actual Carpentras recherche, pour son client situé à Jonquières, un tuyauteur/soudeur (h/f)

Le poste
À partir de plans, tableaux de cotes, modèles ou maquettes, vous effectuez les tâches suivantes :
En atelier : préparation des zones d’assemblage, préfabrication de portions de tuyauterie, ...
Sur le chantier : perçage du sol ou des cloisons pour ménager un passage à la tuyauterie,
découpage des tuyaux à la tronçonneuse, décapage, positionnement des pièces, pointage,
remplacement de portions de tuyauteries endommagées et des joints, soudure au
chalumeau et montage des tuyaux avec des vannes, des coudes, des brides, ...
Tests de mise en service (épreuves) : contrôle des tuyaux, des soudures et des pièces (en
visuel ou par ressuage) pour évaluer la corrosion, l’usure, la déformation, la pression,
l’étanchéité, ...

Le profil recherché
Profil recherché:Expert en métallurgie (contraintes et dilatations des métaux, traitements de surface,
modification des métaux lors du soudage, alliages, ...), vous devez également faire preuve
de compétences telles que :
- l’identification des risques des produits véhiculés par les tuyaux,
- la lecture de plans isométriques et de dessins industriels (projections, report de mesures,
trigonométrie),
- diverses habiletés techniques : assemblage, boulonnage, découpe, meulage, cintrage,
soudage, traçage, relevés de côtes, ...- l’utilisation d’outils : niveau laser, fil à plomb, lunettes
de géomètres, règles, cintreuse, oxycoupeuse, tronçonneuse, meuleuse, scie, chalumeau,
fausse équerre, palans, chariot élévateur, pont roulant, ...
- Rigoureux et habile dans ses gestes, vous êtes respectueux des méthodes
opérationnelles et des règles de sécurité. Résistant physiquement (positions
inconfortables, port de charges, travail en hauteur ou en équilibre) et nerveusement (travail
en situation d’urgence, flexibilité horaire et géographique, ...), vous aimez le travail en
équipe et savez communiquer avec les autres intervenants.
Salaire et avantages :Salaire étudié en fonction de votre expérience
10% d'Indemnités de fin de mission + 10% d'Indemnités de congés payés.
Autres aides et services : Mutuelle - logement - garde d'enfants...
Rejoignez Actual et bénéficiez d'un taux d'intérêt de 12% / an avec notre Livret Actual !
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