
 

 

Offre d’emploi : Chaudronnier Soudeur (H/F) 
Vous 

LA MERIDIONALE recherche des personnes passionnées par le service, passionnées par le 

voyage, et passionnées par la mer. Vous savez vous surpasser, vous avez un esprit d’équipe, 

vous êtes disponible et toujours à l’écoute des autres alors nous vous invitons à postuler pour 

rejoindre les équipes sédentaires. 

Nous recrutons en CDD (remplacement longue durée) un(e) Chaudronnier Soudeur. 

 

Vos missions 

 Régler et paramétrer les machines et les équipements 

 Contrôler le fonctionnement d'un outil ou équipement 

 Effectuer des rénovations 

 Découper des éléments 

 Marquer et positionner des pièces 

 Préparer et fabriquer les pièces métalliques 

 Monter des sous-ensembles dans le respect des exigences de qualité 

 Contrôler la conformité des pièces, la qualité des constructions et de l'assemblage 

 

Type de Soudage 

 à la flamme oxyacétylénique 

 soudage avec électrodes enrobées SMAW Soudage à l'arc à électrodes enrobées 

 Soudage à l'arc semi-automatique MIG avec fil électrode fusible 

 avec fil fourré sous gaz inerte (Soudage à l'arc MIG avec fil fourré) 

 avec fil fourré sans laitier (Soudage à l'arc semi-automatique Métal Active Gas - MAG avec 

fil poudre métallique) 

 soudage par brasage 

 Expérience Souhaitée : 

 Techniques de soudure et expérience en construction navale 

 1 an d’expérience minimum 

 Type de Matériaux sur lesquels le candidat interviendrait : 

 Métaux ferreux (fonte, acier, ...) et non ferreux 

 Matériaux en inox 

 Matériaux en aluminium 

 

Vos aptitudes et qualités 

 Se sentir investi de la sécurité du navire et savoir évaluer les risques pour soi et son équipe, 

 Etre résistant physiquement, 

 Savoir appliquer les consignes, avoir le sens de la discipline et respecter sa hiérarchie, 

 Capacité à comprendre et exécuter une consigne, 

 Forte capacité de travail, adaptabilité et disponibilité, 

 Aimer la vie en communauté et le travail en équipe, 

 Etre courtois, patient et bienveillant avec les passagers et ses collègues, avoir le sens du 

service 

Vos compétences et brevets 

 Soudure à l’arc 

 CACES Nacelle serait un plus mais pas obligatoire 

 

Salaire 

1800 € bruts /mois + 13ème et 14ème mois  

 

Merci de nous adresser vos CV et lettre de motivation : recrutement@lameridionale.fr  
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