OFFRE D’EMPLOI CDI
PREPARATEUR QUALITE H/F
Acteur majeur dans le secteur de la tuyauterie industrielle, la société MONTEIRO est
essentiellement présente dans le secteur de l'industrie nucléaire, mais intervient aussi dans
l’industrie chimique, pharmaceutique, etc... Forte de son expérience, elle intervient au niveau
national sur des projets d'envergure. Ses activités principales sont centrées sur les travaux
neufs et la maintenance de tuyauteries industrielles (soudage, supportage, chaudronnerie,
CND et épreuves hydrauliques, etc...).
Siège social : PIERRELATTE 26700_ BUREAU ST VALERY EN CAUX
Nombre de salariés : 250
Postes basés sur le CAUXMANCHE

Missions :
Placé sous l'autorité du Responsable Assurance Qualité, vous aurez en charge :
- La préparation de dossiers d'intervention et de dossiers de soudage pour des travaux de
montage tuyauterie sur sites industriels
- La réalisation des dossiers de soudage, des dossiers réglementaires, des audits qualité ainsi
que la présentation des dossiers aux clients
- L'assistance aux agents qualité site lors d'arrêts de tranches en termes de soudage,
réglementation et qualité. - La vérification de la conformité des dossiers par rapport aux codes
de construction en vigueur et normes applicables (RCCM, CODETI, CODAP, NF EN 13480 ...)
Vous intervenez sur les différents CNPE de la plaque CAUXMANCHE (PALUEL, PENLY,
GRAVELINES)
Profil
De formation technique de type IWT (tuyauterie, soudage) ou qualité (Bac +2), vous avez une
1ère expérience dans le domaine de la tuyauterie / chaudronnerie en industrie. Une
connaissance du soudage et de la réglementation des ESP serait appréciée. Mobilité régionale
Postulez à candidature@monteiro-fr.com en envoyant votre CV et une lettre de motivation.

SIEGE SOCIAL
ZA Les tomples – 1 Allée des entrepreneurs
26700 PIERRELATTE - Tél : 04.75.91.17.68
SARL au capital de 84 000€ APE : 3320A

Antenne Val de Loire
ZAE la Pinade – Rue des arts
45250 BRIARE – Tél : 04.28.95.00.11

Antenne Vallée du Rhone
ZA Les tomples – 18 Allée des entrepreneurs
26700 PIERRELATTE – Tél : 04.75.91.17.68

