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Soudeur (H/F)     

Notre société ATOMELEC est spécialisée dans la conception et la fabrication de pièces, ensembles et  

sous-ensembles de tôlerie fine. 

Grâce à son bureau d’étude intégré, ATOMELEC accompagne ses clients au plus près de leurs besoins, de la 

conception jusqu’au montage. 

 

La société ATOMELEC appartient au Groupe ATOMELEC, qui fort de son expérience de plusieurs décennies dans 

la conception de chargeurs de batterie, combine aujourd’hui ses compétences pour proposer à ses clients des 

prestations de qualité en matière de tôlerie fine de précision, de conversion d’énergie, de câblage et 

d’intégration. 

 

Descriptif du poste: 

Sous la responsabilité du Responsable de l’Unité Opérationnelle Tôlerie, vos missions seront : 

- Lecture de plans, 

- Préparation, dégraissage et décapage des pièces à souder, 

- Mise en place  à partir du plan et sur gabarits des pièces à souder, 

- Ajustement des pièces à souder, 

- Soudure TIG acier-inox, acier revêtu / soudure semi-automatique MIG MAG acier-inox, acier revêtu, 

- Brasure sur laiton, 

- Contrôle de l’aspect des soudures et opérations de finitions (meulage), 

- Entretien et maintenance des équipements,  

- Contrôle de la conformité et de la qualité des ouvrages réalisés, 

- Autres tâches possibles au sein de l’atelier tôlerie 

 

Profil recherché : 

De formation BEP, CQPM Soudeur, CAP RICS, BAC pro TCI, soudure, chaudronnerie avec une expérience en 

milieu industriel notamment en Tôlerie fine, 

Vous maîtrisez les procédés de soudage TIG, de soudage semi-automatique MIG MAG, de brasure  

Vous savez lire des plans,  

Vous appréciez le travail manuel et minutieux, 

Vous êtes rigoureux (se), soigneux (se), et vous avez le souci du détail, 

Vous avez un bon sens du relationnel avec les équipes terrain,  

Vous êtes autonome,  

Rejoignez ATOMELEC!  
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Divers : 

Lieu : Saint Bonnet le Château (42) 

Type d’emploi : CDD dans l’objectif d’un CDI, ou CDI si expérience significative 

Durée du travail : 38h00 hebdomadaires  

Rythme de travail : Horaires de journée ou posté 

Statut du poste : Ouvrier 

Rémunération : Selon profil et expérience 

Avantages : indemnité de transport, prime de poste si travail posté, titres-restaurant 

 

Pour postuler:  

Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à Céline PORTENEUVE, notre Chargée des Ressources 
Humaines  

                                                                   
                                                             cporteneuve@atomelec.fr 

 
 
 

Pour mieux nous connaitre, consulter: 

 
- Notre site internet 

 
                                                            https://www.groupe-atomelec.com/ 
 
 

- Notre page linkedin 
 

                                                             https://fr.linkedin.com/company/groupe-atomelec 
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