Le Groupe John Cockerill met au point des solutions technologiques à grande échelle pour
répondre aux besoins de son temps : préserver les ressources naturelles, contribuer à une
mobilité plus verte, produire de manière durable, combattre l’insécurité et faciliter l’accès à
l’énergie renouvelable. Son offre aux entreprises, aux Etats et aux collectivités se
matérialise en services et équipements associés pour les secteurs de l’énergie, de la
défense, de l’industrie, de l’environnement, des transports et des infrastructures.
Animés depuis 1817 par l’esprit d’entreprendre et la soif d’innover de leur fondateur, les
6.000 collaborateurs du Groupe lui ont permis de réaliser en 2018 un chiffre d’affaires de
1,3 milliard d’euros dans 23 pays, sur 5 continents.
Dans le cadre du développement de ses activités nucléaire, CMI MAINTENANCE EST
recherche des soudeurs chantier nucléaire H/F pour ses équipes sur le site de
GRAVELINES.
Vos Missions :
· Sous la responsabilité du chef de chantier, vous réalisez des assemblages d’ensembles et
sous-ensembles mécano soudés, chaudronnées ou de tuyauterie par fusion et apport de
métal en guidant l’outil à la main sur plaques, tubes, profilés.
· Vous intervenez selon les règles de sécurité et les impératifs de réalisation (délai, qualité,)
§ Réalisation chez nos clients des soudures par les procédés tels que le TIG, l’arc suivant des
modes opératoires de soudage
§ Respect des paramètres avec les documents de soudage et contrôle visuel de l’état des
soudures réalisées
§ Préparation et vérification du matériel (poste à souder, manomètre, faisceaux, torche ou
pince arc)
§ Intervention en équipe avec un tuyauteur, un mécanicien, un chaudronnier, en fonction
du type de travaux à réaliser.
§ Participation permanente à l’amélioration de la gamme opératoire sous les aspects
qualité et productivité
§ Respect permanent des règles de sécurité, propreté, qualité et environnement et du
règlement intérieur de l’entreprise
Votre profil :
Vous habitez proche Gravelines
· Vous avez une formation de niveau BEP, CAP ou Bac Pro soudeur ou justifiez d'une
expérience équivalente en environnement nucléaire – idéalement vos habilitations
NUCLEAIRE sont à jour (HN1/RP1/CSQ).
· Vous possédez des compétences et de l'expérience significative en soudage.

· Vous possédez des qualifications en soudage TIG, ARC.
· Vous êtes organisé(e), méthodique, rigoureux(se), et précis(e).
· Vous êtes disponible et flexible.
· Vous avez une bonne vision des problèmes et proposez des solutions.
· Vous appréciez le travail en équipe.
Des déplacements sur d'autres sites sont possible.
Vous souhaitez rejoindre un groupe International qui souhaite apporter sa valeur ajoutée
pour les prochaines années dans la préservation des ressources naturelles ; dans la
production durable, dans une mobilité plus verte, dans le combat contre l’insécurité et dans
l’accès plus facile à l’énergie renouvelable
Vous souhaitez défendre nos valeurs que sont l’humain, l’innovation, l’engagement, la
responsabilité et l’orientation client.
N’hésitez plus et rejoignez-nous !

