
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUYAUTEUR- SOUDEUR ORBITAL 
PHARMACEUTIQUE (H/F) 

Pour postuler : contact@ergodeveloppement.com 

PROFIL RECHERCHE  
 Compétences en tuyauterie et chaudronnerie ne sont plus à 

prouver. 
 Minimum 5 années sur des chantiers et/ou atelier de 

tuyauterie/soudure exigeants, notamment dans l’industrie 
pharmaceutique, chimie fine, cosmétique,… 

SAVOIR-ÊTRE 
 Être force de proposition 

pour traitement des 
problèmes sécurité et 
qualité. 

 Rigueur & organisation du 
poste de travail dans un 
esprit de qualité et de 
sécurité pour lui-même et 
les autres 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

SOUS L’AUTORITE DU CHEF DE CHANTIER OU CHEF D’ATELIER, VOS TACHES SERONT : 

 EFFECTUER LES MONTAGES/ASSEMBLAGES SUIVANT LES PLANS ISOMETRIQUES ET DES DESSINS 
INDUSTRIELS (PROJECTIONS, REPORT DE MESURES, TRIGONOMETRIE) ET FICHES DE FABRICATIONS 

 ASSEMBLAGE, BOULONNAGE, DECOUPE, MEULAGE, CINTRAGE 
 CONTRIBUTION AU DECOUPAGE ET SEQUENÇAGE DES OPERATIONS DE FABRICATION. 
 PREPARATION ET MONTAGE DES OUTILLAGES DE FABRICATIONS, MANUTENTION INHERENTE A 

L'ACTIVITE 
 DEBIT ET MISE EN FORME DES ISOMETRIQUES (CALCUL DES DEBITS, CINTRAGE, PREPARATION DES 

ACCESSOIRES DELARDAGE CHANFREINAGE, BLANCHISSAGE DES ZONES DE SOUDAGE, BRASAGE) 
 TRAÇAGE, 
 RELEVES DE COTES. 
 SOUDAGE TIG ET ORBITAL 

Le groupe ERGODEVELOPPEMENT® met en œuvre des solutions industrielles adaptées aux exigences de ses clients : De 
l’étude à la maintenance en passant par la fabrication et l’assemblage, sa polyvalence constitue une véritable force.    

Le savoir-faire d’Ergoprocess care en process industriel s’étend de la conception à la réalisation 
complète jusqu’à la qualification de l’installation: Conception, dimensionnement, Tuyauterie, 
Chaudronnerie, Automatisme & Qualification. 
Nous réalisons des projets pour tous les secteurs d’activité et plus particulièrement pour les industries 
pharmaceutiques, cosmétiques et chimie fine et plus généralement pour tous les secteurs d’activité 
aillant un process liquide ou gazeux. 

Minimum 5 ans                        
d’expérience  

A  négocier en fonction du profil 
et des compétences 

CDI PULVERSHEIM                  
Chantiers nationaux possibles.                 

COMPETENCES 
Compétences en soudure orbital et inox sont exigées, au même titre que les ensembles Skids -  Maitrise de la soudure TIG et 
Orbitale -Qualification de soudure - Analyse des documents de fabrication (Dossier de plans, gammes, PID, cahier de soudage) 


