Soudeur (H/F)
Produire - Réaliser

Chaudronnerie - Soudage - Tuyauterie industrielle

Assembler par fusion des pièces mécano soudées de métal : un des gestes emblématiques
de l’industrie, qui nécessite une parfaite habileté dans le maniement des outils. C’est aussi un
métier de plus en plus technologique, avec le développement de procédés robotisés.

MISSION PRINCIPALE
Le soudeur assemble par fusion des ensembles ou sous-ensembles métalliques ou réalise des soudures
sur un ensemble mécano-soudé pré-assemblé.

ACTIVITÉS
Préparation de son environnement de travail
Identification des matériaux et les différentes soudures appropriées
Assemblage des pièces de métal par divers procédés de soudure en respectant les consignes de
sécurité
Vérification et contrôle de la conformité de la soudure réalisée
Communication avec son environnement de travail

COMPÉTENCES
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Réaliser des soudures selon les procédés adéquats et les normes applicables
Régler le poste de soudure
Contrôler la qualité des soudures exécutées
Effectuer la maintenance de 1er niveau du poste de travail

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
Faire preuve de vigilance dans la durée
Etre capable de détecter une situation anormale et informer
Se conformer à des standards de production
S’intégrer dans l’équipe et faire preuve de coopération
Avoir conscience des conséquences de ses comportements sur le travail collectif
Collaborer avec des personnes d’origine culturelle ou linguistique différentes
Intégrer des recommandations et d’adapter son comportement professionnel
Mettre en oeuvre le relationnel adapté pour communiquer avec ses collègues et sa hiérarchie

COMPÉTENCES TRANSVERSES
Lire un plan et-ou un schéma technique mécanique, électrique, hydraulique, etc.
Respecter les règles de métrologie
Réaliser des contrôles ou des tests
Utiliser un engin nécessitant une habilitation

MÉTIERS DE PROXIMITÉ
PROCHE
Chaudronnier (H/F)
Conducteur de ligne de production (H/F)
Métallier-Charpentier (H/F)
Opérateur de production (H/F)
Tuyauteur industriel (H/F)
ÉLOIGNÉ / ÉVOLUTION
Agent de maintenance (H/F)
Chef d'équipe (H/F)
Monteur - câbleur (H/F)
Pilote de système de production industrielle (H/F)
Technicien de production (H/F)
Technicien en métrologie (H/F)
Technicien installation d'équipements industriels (H/F)
Technicien maintenance (H/F)
Technicien qualité (H/F)

AXES DE MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
MÉTIERS AVOISINANTS
Chaudronnier (H/F)
Métallier-Charpentier (H/F)
Monteur - assembleur (H/F)
Tuyauteur industriel (H/F)

PERSPECTIVE D'ÉVOLUTION
Ajusteur - monteur (H/F)
Monteur - câbleur (H/F)

ACCÈS AU MÉTIER
LES CQPM
Soudeur industriel

LES DIPLÔMES
Ce métier est accessible avec un CAP serrurier métallier ; réalisations industrielles en chaudronnerie ou
soudage option B soudage ou avec un Bac pro technicien en chaudronnerie industrielle, un Bac techno
STI2D (développement durable),
Mention complémentaire (MC) technicien(ne) en soudage.
Plusieurs certifications permettent d’accéder à ce métier par la formation continue ou la VAE :
Titre professionnel soudeur (euse)
Titre professionnel agent de fabrication d’ensembles métalliques

