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Vos missions 
Vous assemblez des ensembles et sous-ensembles par fusion et apport de métal.      
Vous possédez l'autocontrôle et attestez donc que votre travail est conforme aux exigences internes et externes de qualité. 
Plus particulièrement, vous garantissez que les points de maintien avant soudage ainsi que la coloration de la soudure (et 
ZAT) des pièces en titane ont été correctement contrôlés visuellement.      
Vous travaillez dans le respect des règles de sécurité, qualité, environnement et des impératifs de production. 
Vous serez en capacité à proposer toute amélioration en vue d'optimiser la production. 
Le port d'Equipements de Protection Individuelle -EPI- (masque, chaussures de sécurité, gants, ...) est requis. 

 

Votre profil 
Vous justifiez d'une expérience dans le secteur de l’aéronautique et vous êtes titulaire d’un CAP/BEP soudeur. 
Vous détenez une licence soudure TIG à jour. 
Vous avez bénéficié d’une formation "Qualité en soudure TIG" 
Vous répondez aux tests d’aptitude visuels annuels 
Vous maitrisez la lecture de plans. 
Vous êtes rigoureux, sérieux, fiable et souhaitez-vous investir au sein d'une entreprise sur du long terme avec évolution 
possible. 
 
Activités 
☒ Effectuer les préparations nécessaires de pièces. 
☒ Régler les paramètres de soudage selon le matériau et l’épaisseur des pièces à souder. 
☒ Assembler et souder différents éléments entre eux en accord avec l’ensemble des documents techniques. 
☒ Vérifier et attester de la conformité des opérations réalisées. 
☒ Renseigner les documents de suivi de fabrication (gammes, Clipper…). 
☒ Maintenir un environnement de travail propice à la précision et à la qualité (entretien, vérifications, sécurité). 
☒ Jouer un rôle de conseil et d’apprentissage auprès de l’ajusteur. 
 
Compétences 

 
Savoir-faire technique Savoirs 

☒ Capacité à analyser la difficulté de la soudure et la 
méthode à suivre pour la réaliser.  

☒ Anticiper les difficultés et prévenir les défauts de 
soudure.      

☒ Connaissance de la métallurgie des matériaux utilisés.  

☒ Connaissance théorique des techniques et normes de 
soudage. 

☒ Être capable de reconnaître les défauts de ses soudures ; 
capacité d'auto-analyse de son travail ; esprit critique.  

☒ Lecture de plans 

☒ Indicateurs de suivi de production 

☒ Indicateurs de suivi d'activité 

☒ Règles de sécurité 

☒ Normes qualité 

☒ Lecture de documents techniques 
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☒ Lecture de plans, schémas et cotes.  

☒ Respecter strictement les tolérances fixées. 

☒  Maîtrise des positions complexes :  

      - rotation ;  

      - position montante et descendante ; 

      - pièces soumises à contrôle radio."    

☒  Maîtrise des positions simples :  

      - angle ; 

      - à plat."      

☒ Préparer les pièces avant soudure et effectuer les 
finitions après soudure avec finesse et précision.  

☒ Réglage précis des paramètres de soudage selon le 
matériau et l’épaisseur des pièces à souder. 

☒ Respecter strictement les gammes et modes opératoires 
(DMOS). 

Contrôle / Amélioration continue   

☒ Connaître son référentiel métier : les normes internes et 
les normes clients.      

☒ Contrôle visuel des points de maintien avant soudage.  

☒ Emarger les gammes avec précision (lot du métal 
d'apport, nombre de pièces, tampon, visa…)  

☒ Faire preuve de rigueur pour pointer les débuts et fins de 
phases dans le logiciel Clipper.     

☒ Pièces en titane : contrôle visuel de la coloration de la 
soudure (et ZAT).      

☒ Signaler toute anomalie ou possibilité d'amélioration 
dans la rédaction des documents techniques.   

☒ Vérifier la qualité du travail réalisé. Ecarter les pièces 
non-conformes du flux de production. 

 

 
 

Environnement de travail 
 

Structure Secteur Conditions 
☒ Entreprise industrielle. ☒ Aéronautique ; 

☐ Métallurgie. 
☒ Type d’emploi : CDD puis CDI. 
☒ Rémunération 
Salaire selon Convention Collective appliquée et grille des salaires 
de l’entreprise. 
☒ Horaires : 36,50 heures / hebdomadaire 
Du lundi au jeudi de 7 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30.  
Le vendredi de 7 h 30 à 12 h 00. 

 

Une fois par an, contrôle de la vue selon les normes ISO 24394 et ISO 8596 :  
- avec ou sans correction, l'acuité visuelle minimale à une distance maximale de 40cm doit être de 0,8 visus à chaque œil ou 
équivalente ;  
- la perception des couleurs doit être contrôlée conformément aux essais d'ISHIHARA. 
 

TESTS A EFFECTUER TOUS LES ANS :  
☒ Vision de loin > SNELLEN à 6m maxi (20/30) + anneaux de Landolt 
☒ Vision rapprochée > PARINAUD à 33cm (PARINAUD 2 équivalent du JAEGER 2 à 16 inches) 
☒ Distinction et différenciation des couleurs > ISHIARA" 


