
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUYAUTEUR SOUDEUR (H/F) 

Pour postuler : recrutement.pulversheim@ergodeveloppement.com     

PROFIL RECHERCHE  

 MINIMUM 5 ANNEES D’EXPERIENCE SUR DES CHANTIERS ET/OU 

ATELIER DE TUYAUTERIE/SOUDURE EXIGEANTS, HVAC, 

NOTAMMENT DANS L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, CHIMIE 

FINE, COSMETIQUE, … 

 SOUDAGE TIG ET ORBITAL 

 

 Savoir effectuer les montages/assemblages suivant les plans isométriques 

et des dessins industriels  

 Assemblage, boulonnage, découpe, meulage, cintrage, soudage 

 Lecture de plans isométriques 

 Relevés de côtes 

 Traçage 

 Débit et mise en forme des isométriques  

 Contrôle des pièces 

 Respect impératif de qualité et de délais 

 Respect des règles et des équipements de sécurité 

 

  

  

SAVOIR-ÊTRE 

    Polyvalence 

 Autonomie 

 Rigueur 

 

   

MISSIONS PRINCIPALES 

 Traçage et découpe de tuyauteries à partir de plans 

 Mise en place seul ou en équipe de la fabrication produite 

 Réalisation d'interventions pour de nouveaux équipements ou des modifications / réparations sur des 

installations existantes 

 Préparation et assemblage des différents  éléments par vissage et soudage 

 Réalisation ou participation aux tests et aux épreuves de contrôle suivant les caractéristiques de 

l'ensemble fabrique (étanchéité, pression, soudures...) 

 

 

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.    

La filiale Cern, est basée à Saint-Genis-Pouilly à proximité de Genève. C’une société dont les 

principales activités sont la mécano-soudure, la chaudronnerie, la tuyauterie et les opérations 

de maintenance sur les sites de clients 

Nous sommes donc à la recherche d’un TUYAUTEUR SOUDEUR (F/H), qui évoluera pour le 

compte du CERN. 

 

 

…..  

 

5 ans d’expérience Salaire à négocier : entre 2500 à 5000 euros 

bruts/mois, selon expérience et compétences 

CDI SAINT GENIS POUILLY (01) 

Travail de journée / Indemnité repas 

SAVOIR-FAIRE 

   

Pourquoi intégrer le groupe Ergodeveloppement ? 

 Plus de 20 ans d’expérience dans l’industriel 

 Groupe dynamique, en croissance et reconnu dans le milieu 

industriel 

 Collaboration fidèle avec un grand nombre d’acteurs 

industriels locaux et nationaux 

 Projets variés, ambitieux techniques 

 Dirigeants à l’écoute et soucieux du bien-être des 

collaborateurs 

 Bonne ambiance de travail 

 Groupe indépendant maitrisant la totalité d’un projet  

 

Alors n’attendez plus et rejoignez 

Ergodeveloppement ! 

 Dans le cadre de sa politique recrutement, le groupe ERGODEVELOPPEMENT s'engage à promouvoir la diversité, la non-discrimination et 
l'égalité des chances. Toutes les candidatures sont étudiées dans le respect de ces valeurs. 

 

https://m.facebook.com/ergodev/?locale2=fr_FR
https://fr.linkedin.com/company/ergodeveloppement
http://www.ergodeveloppement.com/

