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AIT-STEIN GROUP (200 personnes, 70M€ de CA) est le leader européen du marché de la
récupération d’énergie, l’échange de chaleur et le refroidissement de machines tournantes.
AIT-STEIN GROUP possède une expérience inégalée dans ces domaines avec des références dans
la totalité des secteurs industriels à feux continus (verrerie, cimenterie, sidérurgie, cogénération...).
COMECO (27) filiale du groupe recherche un(e) :

SOUDEUR TIG
MISSION GENERALE:
• Réaliser des assemblages
chaudronnés ou de tuyauterie

d’ensembles

et

sous-ensembles

mécano-soudés,

• En application des plans et DMOS (description de mode opératoire de soudage) et selon
les règles de sécurité.

RELATIONS PRINCIPALES

;

Internes : Chef d’atelier
Externes : Organismes de contrôles

RESPONSABILITES & OBJECTIFS PERMANENTS :
Gestion :
• Compléter les bons de travaux,
• Signer le carnet de fabrication à la fin de l’opération de fabrication réalisée.
Technique, Qualité et Sécurité :
• Chercher les métaux d’apport nécessaires pour réaliser le travail,

• Réaliser les pièces suivant plans, DMOS, procédures et spécifications en vigueur,
• Contrôler le travail réalisé suivant les procédures et documents en vigueur, évaluer les
défauts et effectuer les opérations de reprises ou de finitions (bord, dépôt, surface, etc.),
• Signaler au Chef d’Atelier toutes non-conformités détectées,
• Proposer au Chef d’Atelier toute amélioration jugée utile et pertinente,
• Appliquer les procédures de sécurité et signaler toute situation dangereuse ou presque,
• Maintenir son équipement ou demander l’entretien préventif,
• Maintenir son poste de travail propre et rangé.
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HSE :
• Connaît et sait appliquer la politique SSE en vigueur.

PRINCIPALES COMPETENCES REQUISES :
• QUALIFICATION PROFESSIONNELLE : BTS-DUT chaudronnerie ou mécanique –
expérience professionnelle.
• COMPETENCES TECHNIQUES : Maîtrise des techniques de soudage et des procédés
de fabrication et soudage sur chaudière.

• COMPETENCES MANAGERIALES : N/A
• LANGUES : N/A
• OUTILS A MAITRISER : N/A
• QUALITES REQUISES AU TRAVAIL : Rigueur, organisation, respect des règles de
l’entreprise.
Poste basé à Gasny (27) – Atelier et magasin
Merci d’envoyer votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) : rh@aitgroup.fr
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