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Nom de l’entreprise : SATIM 

Secteur d’activité : Métier de la métallurgie  

 

Intitulé du poste : Soudeur H/F  

Localisation : Niort (79000) 

Type de contrat : CDI 

Missions :  

Rattaché(e) au chef d’atelier, vos principales missions seront les suivantes : 

 Fabrication de pièces suivant un plan de fabrication (travail du métal, tubes et 
profilés)   

 Utilisation d’outils type guillotine, rouleuse, plieuse. 

 Respect des normes qualité et des consignes de sécurité. 
 

Compétences techniques : Organisé(e) et rigoureux (se), vous êtes reconnu(e) 
pour votre esprit d’équipe et votre minutie.   

Spécificités demandées : 

Niveau scolaire minimum : BEP – BAC  

Diplôme éventuel : De formation BEP ROC, BAC PRO ROC ou BTS ROC 
(Réalisation d’ouvrages Chaudronnés) 

Expérience : Vous justifiez d’une première expérience de 5 ans à 10 ans dans le 
domaine de la soudure (TIG + MIG/MAG sur acier, alu, inox). 

Rémunération : A définir selon profil et expérience – Mutuelle prise en charge à 
100% par l’employeur  

Date de démarrage : Poste à pourvoir dès que possible 
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