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Recherche : Métallier / Plieur / Soudeur
Intitulé du poste (h/f)............................................................................Ouvrier professionnel
Nombre de poste(s)................................................................................1
A pourvoir le............................................................................................Dès que possible
Localisation..............................................................................................Loriol sur Drôme 26 270
Département............................................................................................Drôme(26)
Catégorie socio-professionnelle.........................................................Ouvrier
Métier........................................................................................................Métallier
Niveau/Diplôme......................................................................................Maître ouvrier / Ouvrier professionnel
Type de contrat........................................................................................CDI
Expérience souhaitée............................................................................Expérimenté minimum 5 ans sur poste similaire
Salaire........................................................................................................Selon capacités
Permis........................................................................................................Permis B
Déplacements..........................................................................................Locaux (Nationaux exceptionnels)

Descriptif du poste :
Réalise en autonomie des ouvrages métalliques (huisseries, escaliers, portails, charpentes…) en atelier et/ou sur
chantier.
- D’après les plans, trace et découpe les matériaux (acier, inox, aluminium, alliage…) à la cisaille-guillotine (tôles
minces) par oxycoupage ou plasma-coupage (tôles minces et épaisses) ou à la tronçonneuse à disque (profilés, tubes,
poutres…).
- Façonne les pièces avec des outils à main ou des machines (coudeuse, cintreuse, plieuse, presse, perceuse…). Assemble
les pièces par soudage (soudage à l’arc manuel ou MAG, TIG,MIG) à la riveteuse ou par boulonnage.
- Ebarbe, meule, reforme à chaud ou martelle des pièces (finition). Manutentionne les matériaux et les pièces, peut les
mobiliser à l’aide d’un pont roulant ou d’un chariot élévateur (ouvrages encombrants ou/et lourds).
- Peut peindre les ouvrages (application d’antirouille à la brosse, au gant ou au pistolet et peut en assurer le montage
sur chantier si besoin.
- Peut nettoyer et assurer l’entretien courant des machines, peut affûter des outils ou pièces en carbures métalliques.

Exigences :

- Acuité auditive adaptée au poste
- Conduite (pont roulant, chariot élévateur, engin de levage, PEMP...)
- Contrainte physique moyenne
- Contrainte posturale : toutes positions
- Coordination/ Précision Gestuelle
- Esprit Sécurité
- Geste répétitif: façonnage des pièces
- Port EPI indispensable: lunettes, masque (soudage), gants, chaussures de sécurité, PICB (Protections Individuelles
contre le Bruit)
- Travail en hauteur (monteur)
- Vision spatiale 3D adaptée au poste, vision de près
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