Dans le cadre du développement de Kubler et situé à notre usine de Staffelfelden (68),
nous recherchons deux

Notre entreprise

Soudeur TIG inox débutant H/F (poste
en CDI basé a Staffelfelden)

WIKA Instruments existe depuis
1963. WIKA est localisée à
Herblay (95) et Montpellier (34).
Son chiffre d’affaires de 27
millions € est en progression
constante.

Vos missions :
Rattaché au Chef de l’atelier mécanique, réalise la préparation, l’assemblage et le contrôle d’appareil mécanosoudé
Interprétation des plans de fabrication

Interprétation des plans d’ensembles et de détails des équipements mécaniques
Préparation avant soudage

Prélèvement des composants mécaniques

WIKA Instruments possèdent
deux filiales :
- TEMPRE Services pour toutes
les fonctions supports d’une
entreprise Industrielle
- DH KUBLER, à Herblay (95)
pour les instruments d'étalonnage
et le laboratoire COFRAC et à
Staffelfelden (68) pour les
instruments de niveau.

Usinage simple (découpe de tube, perçage de bride, etc…)
Préparation des bords à souder
Réglage du poste à souder
Soudage

Soudage TIG manuel
Soudage TIG manuel avec positionneur
Soudage TIG automatique (soudage orbital) après une formation interne
Finition

Brossage, nettoyage
Contrôle de la conformité des soudures
Montage et assemblage du produit final
Documentation 

Renseigne les supports qualité et de suivi de production/réalisation
(incidents/interventions)
Votre profil :
Le candidat bénéficie d’une formation du type CAP Construction d’ensembles
chaudronnés ou Réalisation en chaudronnerie industrielle, bac pro Technicien en
chaudronnerie industrielle, etc
Capable d’être rapidement autonome après une formation interne à nos produits
Rigoureux, fiable et doté de bonnes capacités relationnelles
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Nous vous offrons :

Contact

L’environnement agréable d’une entreprise en constant progrès et à taille humaine.
Une formation à nos méthodes et produits
Conditions : CDD 6 mois à temps plein basé à Staffelfelden (68)

WIKA
Assistante de direction
D. Fertane
BP 80261
95615 Cergy-Pontoise cedex
France
Tel.:
+33 1 78 70 49 13
E-mail:
ressources-humaines@wika.com
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