
Soudeur 

 

TORBEL, spécialiste dans la conception, la fabrication et la commercialisation des accessoires pour 

l’intérieur et l’extérieur de l’habitat, leader sur le marché européen, recherche pour  

son établissement situé à Tinchebray (61800), un Soudeur en CDI à temps plein. 

Reconnu pour la qualité de sa production, TORBEL est un groupe innovateur et en pleine croissance, présent 

dans la France entière et à l’international. 

 

Rattaché au responsable soudure, vous assurez la réalisation de dévidoirs, supports, présentoirs, pièces 

diverses… en assemblage soudure. Suivant plan. 

 

A ce titre vos principales missions sont les suivantes : 

- Assembler des pièces industrielles métalliques (Acier, Alu , Inox) par divers procédés de fusion  

- Régler le poste de soudure 

- Anticiper les déformations causées par l’élévation de la température du matériau 

- S’assurer du bon fonctionnement du gabarit de soudure et avertir pour la remise en état 

- Réaliser le programme de production et assurer son suivi. 

- Suivre, remplir et valider les documents 

- Assurer la maintenance préventive définie par le service maintenance 

- Vérifier et contrôler la conformité de la soudure réalisée suivant plan, gabarit, référentiel 

- Transmettre une information structurée à votre hiérarchie et communiquer, le cas échéant, avec les 

services supports 

Cette liste est non exhaustive. 

 

Dynamique, organisé et sérieux, vous bénéficiez idéalement d’une première expérience réussie sur un poste 

similaire. 

Vous êtes issu d’une formation CAP/BEP Réalisation en Chaudronnerie Industrielle et d’une mention 

complémentaire soudage, ou d’un Bac Pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle. 

Vous maîtrisez les techniques de soudage (TIG,  MIG semi-automatique, ARC l’électrode enrobée) et 

l’utilisation des outils spécifiques. 

Vos connaissances des normes en vigueur et des matériaux à utiliser sont acquises. 

Vous êtes à l’aise avec la lecture de plans. 

 

Une connaissance robotique serait appréciée 

 

Ce poste en horaires 2*8, est à pourvoir rapidement. 

 

Salaire : à définir selon profil 

Mutuelle / Ticket restaurant  

 

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à l’adresse mail suivante :  

rh@torbel.com 


