
 

 
 
 

 
Fondée en 1865, la société MORILLON se positionne aujourd’hui sur le marché mondial comme un acteur 
majeur dans la conception et la fabrication de systèmes d’extraction de produits et matières en vrac.  
 
Nous recherchons en CDI: 
 

1 Chaudronnier/Soudeur confirmé – Chef d’équipe (H/F) 
basé à Andrezé (49) 

Poste et mission 

Intégré au service de la Production 
 
Le chaudronnier/Soudeur: 
 

 Assure la réalisation de pièces chaudronnées et mécano soudées à partir de plans, dans un contexte 

de production unitaire ou petite série ; 

 Effectue l’ensemble des opérations de débit, formage et soudure ; 

 Assure lui-même le contrôle qualité de sa production 

 

Le chef d’équipe :  
 

 Anime l’équipe 
 Organiser et répartir le travail auprès de l’équipe de production 
 Contrôler l’activité 
 Réaliser un reporting au responsable de production, 

 

Profil 

Vous êtes titulaire d'un Bac Pro Chaudronnerie/métallerie et bénéficiez d’une expérience de 5 à 10 ans en 
tant que chaudronnier.  

Votre expérience vous aura amené à réaliser en autonomie des pièces et sous ensembles chaudronnés 
complexes, acier ou Inox et à pratiquer le débit, le formage (pliage, roulage, croquage), la soudure (MIG/MAG, 
TIG). 

Savoirs : 

• Connaissances en chaudronnerie et soudage 

• Connaissances des règles de contrôle 

• Connaissance des matériaux utilisés 

• Lecture de plans, 2D et 3D, cotation fonctionnelle, tolérancement dimensionnel et géométrique 

• Management d’équipe 

• Qualité 

Savoirs Faire : 

• Maitrise du formage : réglage, paramétrage et utilisation de presse plieuse et rouleuse. 

• Maitrise du soudage : réglage et utilisation de poste MIG, MAG pulsé et poste TIG sur acier et inox 

• Aptitude au dimensionnel et contrôle. 

• Observe en permanence les règles d’hygiène et sécurité  

• Maitrise le 5S sur son environnement de travail 

• Animer une équipe de 5 personnes:  
o Répartir la charge de travail 
o Préparer les postes de travail 



 

o Suivre la qualité 

• Est capable de développer des relations constructives avec ses collègues et sa hiérarchie.  

• Sait travailler en mode collaboratif avec son équipe et ses collègues chefs d’équipe 

• Sait évaluer les risques et leurs conséquences 

• Sait utiliser les outils informatiques (Consultation, saisie, …) 

Savoirs Etre :  

• Rigoureux et appliqué 

• Respectueux des procédures et instructions de travail (qualité) 

• Capacité de dialogue 

• Autonomie dans sa tâche 

• Réactif 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

 

Conditions et avantages salariaux :  

- Travail de journée 
- Possibilité de déjeuner sur site. 
- Indemnités kilométriques trajet domicile lieu de travail 
- Rémunération attractive suivant qualification et expérience : 29 – 31k€/an 
- Participation aux bénéfices 
- Primes 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

MORILLON 
48, rue des Mauges – 49000 ANDREZE 

Service RH - E-mail :  
 
 
 

recrutement@morillon.eu 

mailto:recrutement@morillon.eu

