Fiche de poste DDP-CHA-01
Chaudronnier(e)
✓

Mission principale :
Débit, transformation, traçage, montage, pointage, croquage et soudage des ensembles
mécano-soudés à partir de plans, croquis et instructions,

✓ Activités :
o Préparer la zone de travail et les équipements nécessaires à la réalisation des pièces,
o Analyser les contraintes techniques,
o Procéder à la préparation, débit, formage (Cintrage, roulage, croquage, …) des pièces,
o Effectuer l’assemblage (par pointage, soudage, vissage…) des ensembles mécano-soudés.
o Travailler en équipe : échange de consignes et accompagnement des soudeurs lors du
montage des ensembles complexes,
o Prendre en charge du montage et démontage des ensembles mécaniques.
o Ranger et entretenir journalièrement le poste et des allées adjacentes,
o Prendre en charge l’ébavurage, le nettoyage et les diverses préparations des produits,
o Contrôler la qualité des pièces,
o Prendre en compte les indicateurs de suivi d’activité et de production,
o Ranger et entretenir journalièrement le poste et des allées adjacentes,
o Respecter les plannings journaliers,
o Entretenir les machines et divers outils, assurer la maintenance de premier niveau,
o Venir en aide à la section usinage,
o Compléter les effectifs de chantiers,
o Respecter le règlement intérieur,
o Contribuer activement à la démarche d’amélioration continue,
o Appliquer les consignes 5S,
o Participer à la croissance de la satisfaction des clients,
o Réaliser toute tâche jugée utile par sa hiérarchie,
✓ Compétences techniques :
o Maîtrise des bases géométriques pour le traçage et calcul des profils et des sections.
o Maîtrise de montage des ensembles mécano soudés.
o Utilisation des outils principaux du métier mis à disposition (cisaille, scies, meules,
chalumeaux…), autonomie sur les procédés de soudure MIG, TIG et ARC.
o Réglage des machines,
o Connaissance des règles de métrologie, des normes qualité, des règles de sécurité,
o Utilisation d’engin nécessitant une habilitation (chariot élévateur, ponts roulants, …),
o Assister activement aux projets d’amélioration entrepris par l’entreprise et son
encadrement,
✓ Compétences humaines :
o Travail en équipe,
o Autonomie,
o Assiduité,
o Ponctualité,
o Attitude professionnelle en toute circonstance,
o Sensible aux valeurs d’une SCOP,
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Cette fiche n’est pas limitative et pourrait être amenée à évoluer en fonction des choix
stratégiques et des besoins d’USIS Entreprise.
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