
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUDEUR 
(TIG, MIG / MAG, arc avec électrode) 

 
Filiale du Groupe Gonzales (effectif 350), Gonzales CMA (35 collaborateurs) évolue, en tant que fabricant 
pour les activités, de la soudure, de l’usinage et l’intégration d’ensembles mécaniques 
Notre équipe, maîtrise, l'ensemble du processus de fabrication, de la phase d'étude de faisabilité, 
de conception, de réalisation, jusqu'à l'intégration de l'équipement, auprès des clients issus des marchés 
normés et complexes pour secteurs de l’énergie (Nucléaire, Hydroélectrique, Oil and Gas) 

 

Vos missions 
Rattaché au Responsable de production et au sein de l’équipe de 15 soudeurs, vous réalisez des soudures sur 
des ensembles mécano-soudés, en acier, inox et aluminium. 
Vous travaillez sur, des pièces unitaires ou des petites séries, destinées à de grands donneurs d'ordres. 
La qualité de production doit répondre à de hautes exigences de fabrication où les soudures sont 
systématiquement qualifiées. 
 
Tâches 
Assembler et pointer des éléments mécano-soudés complexes sur plan Mettre en œuvre l’outillage 
nécessaire à la réalisation des ensembles 
Souder suivant le cahier de soudage en respectant la gamme de soudage (épaisseurs de 3 à 150 mm) 
Utiliser le métal d'apport approprié à la fabrication 
Etre le garant de la conformité des pièces 
Réaliser des qualifications de soudage en fonction des exigences liées aux affaires en question  
 
Horaires 
Poste en atelier, en journée 
39h/semaine (dont 4h sup payées à 25%) 
Lundi au jeudi 7h-12h 13h-16h30  
Vendredi 7h-12h 
 
Votre profil 
Titulaire BEP CAP BAC PRO métallerie / soudure Expérience de 3 ans et plus 
Vous savez travailler en équipe et êtes force de proposition Vous êtes reconnu pour votre qualité 
d’exécution 
Professionnel confirmé et/ou vous souhaitez devenir un référent technique 
Un plus si : 
Maîtrise de plusieurs procédés de soudage Si qualifié en soudure (QS) 
Si qualifié en mode opératoire de soudage (QMOS) 
 
 



 
 

Rémunérations possibles 

De 32000€ brut à 40000€ brut 

+ Prime annuelle + Chèques cadeaux + mutuelle + Programme de parrainage 

 

Vous souhaitez être le garant du contrôle et de la qualité de réalisations unitaires et prototypes, au sein 
d'une équipe d’experts passionnés ? N'hésitez pas à postuler. 

Notre processus de recrutement comporte 2 à 3 entretiens : 

-Découverte du site, des services et du poste de travail. Présentation au responsable du service concerné et au 
directeur de site. 

-Après validation de la proposition d'embauche, la promesse d'embauche est établie afin de confirmer les 
missions et la date de votre intégration. 

 
Nous gardons le contact, durant toute votre intégration : 
-Appels, visites, afin prendre de vos nouvelles, de répondre à vos éventuelles questions et de vous tenir informé 
de l’actualité de la société… 
-Le jour J, les collaborateurs assurent votre accueil (Présentation aux services et à votre référent. Remise du kit 
de bienvenue et du matériel…) 
-Durant, toute votre période d'essai, vous serez accompagné dans le cadre de plusieurs "échanges" afin 
d'assurer la meilleure expérience possible. 

 
Chez GONZALES, on recrute, on forme et on accompagne nos talents !  
Groupe GONZALES 
 
Pour postuler: recrutement@gonzales.fr  
Site internet: www.gonzales.fr 
Vidéo de présentation : Groupe Gonzales 
Actualités, manifestations à découvrir sur LinkedIn 
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