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Chaudronnier Soudeur (F/H) à la recherche d’une nouvelle expérience professionnelle ? 
Expérimenté, ou avec débutant : Rejoignez notre équipe ! 

La SAMS c’est : 
 Le plaisir de créer des solutions uniques pour répondre aux besoins de nos Clients 
 Trois domaines d’activités répartis sur deux sites en France : 

o Le levage 
o Le réenraillement 
o L’accès humain 

 Des valeurs portées par l’équipe de 17 personnes : 
o Un objectif commun : prendre du plaisir dans son travail 
o Une finalité : le Client 
o Des impératifs : l’exigence, la confiance 
o Notre force : l’expérience des anciens, le dynamisme des moins anciens 

 Des perspectives de développement 
 

Notre futur Chaudronnier Soudeur (F/H) est : 

 Un salarié de confiance : 
o Autonome 
o Fiable, rigoureus(e) et organisé(e) 
o De formation CAP ou plus 
o Expérience professionnelle de >3 ans, idéalement en PME/TPE 

 Une femme ou un homme expérimenté ou désireux d’apprendre dans les domaines suivants : 

Fabrication 
o Analyse le dossier de fabrication qui lui est remis 
o Vérifie la conformité des matériaux qui lui sont fournis (tôles découpées, profilés, bruts, pièces du 

commerce…) 
o Produit les pièces nécessaires aux sous-assemblages par sciage, perçage, tronçonnage, tournage 

et taraudage 
o Réalise les sous-assemblages puis assemblages, principalement par pointage/soudage et 

boulonnage 
o Adapte sa séquence de soudage pour minimiser les déformations 
o Réalise les inspections visuelles, dimensionnelles, et éventuellement contrôles non-destructifs sur 

son ensemble chaudronné 
o Nettoie et prépare sa pièce pour peinture (grattons, casse des arrêtes…) 
o Maintient sa zone de travail propre et rangée 
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o Réalise les maintenances de premiers niveaux sur les machines de l’atelier 

Essais en charge 
o Prépare l’essai de l’ensemble selon le plan de test : élingage sur banc de test ou sur gueuses 
o Réalise l’essai 
o Constate la satisfaction des « critères de réussites de l’essai » du plan 
o Décroche l’ensemble, et range le matériel d’essai 

Peinture 
o Dégraisse 
o Peint au pistolet et peinture bi-composant le nombre de couches nécessaires 
o Après séchage, il emballe et informe son responsable pour expédition 
o Nettoie et range son équipement et zone de travail 

 Un contrat stable : 
o Poste à pouvoir en septembre 2021 
o CDI 39 heures hebdomadaires 
o Poste de bureau basé à Saint-Egrève (38120), pas de déplacements nécessaires 

 Un environnement de travail agréable : 
o Une équipe bienveillante et joyeuse 
o Des locaux neufs, spacieux et lumineux ; au sein d’une zone artisanale récente et durable 
o Accès facile : parking et proche rocade, arrêt de tram à 950 mètres, pistes cyclables 

 Une rémunération attractive et évolutive, selon expérience et performance. Un intéressement à la 
performance financière de l’entreprise, ainsi que des avantages en natures (chèques vacances…). 

 
Vous vous êtes reconnu(e) à la lecture de cette offre ? 

N’hésitez pas : Postulez ! recrutement@samslevage.com 

 

 
Nous recrutons ! Rejoignez-nous ? 


