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Nom de l’entreprise : Agentis 

Secteur d’activité : Métallurgie / Chaudronnerie  

Intitulé du poste : Soudeur TIG Inox (H/F) 

Localisation : 79800 La Mothe - Saint - Héray  

Type de contrat : Intérim  

Durée du contrat : 3 à 6 mois  
 

Missions : 

 Agentis Niort recrute pour son partenaire spécialisé dans la conception et la fabrication 
d’équipements en inox pour les systèmes de ventilation (grilles de protection), pour les 
systèmes de stérilisation et de cuisson, autoclaves et marmites, et intervient dans le 
domaine de la manutention (chariots, paniers et grilles) et des paniers de lavage.  

L'entreprise est présente sur les secteurs de l'industrie aéraulique, agroalimentaire (plats 
préparés et appertisés) et mécanique avec ses produits.  

Nous recherchons : Un(e) Soudeur (se) expérimenté(e) (H/F) Dans le cadre d'un surcroît 
d'activité et dans une équipe de 9 chaudronniers soudeurs, vous réalisez quotidiennement : 

- Du soudage, procédé TIG et également MIG en ACIER et INOX  

- Le pliage, l'assemblage des éléments 

- La lecture des plans  

- Le contrôle visuel des soudures sur une base hebdomadaire de 37h75 du lundi au 
vendredi, Horaires: 8h-12h 13h15-17h et le vendredi à 16h15 ou en équipe 2x8 du matin ou 
d'après-midi selon le planning défini par l'EU. 

Compétences techniques :  

Vous possédez une formation initiale en chaudronnerie et une expérience significative dans 
le domaine de la métallurgie qui vous permettent de travailler sur de nombreuses 
réalisations différentes.  

Vous savez lire des plans, souder sur le procédé TIG Inox en multi postions et justifiez d'une 
expérience de 2 ans minimum sur le même type de poste. Chaque projet nécessite rigueur, 
autonomie et polyvalence 
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Spécificités demandées :  

Niveau scolaire minimum : Bac  

Diplôme éventuel : Licence et qualification soudeur  

Expérience : minimum 2 ans   

Rémunération : taux horaire brut : de 11,50 à 12,50€ 

Date de démarrage : Dès que possible  
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