
  

 

 

MONTEUR TUYAUTEUR POLYVALENT HF 
 
RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : OE2022-01-22       DATE : 19/01/2022 

SECTEUR D’ACTIVITE : Industrie    VILLE : Secteur Caudry 

 

POSTE 
Contexte : Dans le cadre d’un remplacement, l’entreprise recherche un monteur tuyauteur polyvalent (HF). Des 
déplacements sont à prévoir essentiellement sur toute la moitié nord. Occasionnellement sur la Région de Lyon. 
 

Vos missions :  L'activité de cet emploi s'exerce au sein d'entreprises industrielles, chantiers navals en relation avec 

différents services (maintenance, méthodes, qualité, ...), parfois en contact avec les clients. 

 

- Réaliser les sous-ensembles de tuyauteries de transport et d'acheminement de fluides (aéraulique, hydraulique, ...) 

à partir de tubes métalliques et accessoires (coudes, vannes, brides, ...).  

- Assurer leur montage sur site selon les règles de sécurité et impératifs de fabrication (délais, qualité, ...).  

- Identifier une intervention à partir d'un dossier technique  

- Reporter les cotes et mesures sur les matériaux et effectuer les tracés  

- Couper les éléments et les mettre à dimensions et en forme par pliage, cintrage, oxycoupage  

- Préparer les embouts et les bords à souder, à visser et les ajuster  

- Raccorder et fixer des lignes et accessoires de tuyauterie  

- Assembler des canalisations  

- Contrôler la résistance, l'étanchéité du tronçon, de la ligne, de l'installation et réaliser les retouches, réalignements 

- Renseigner les supports qualité et de suivi de production 

PROFIL 
Formation et Expérience : Vous avez une expérience similaire. CACES nacelle souhaité mais possible de le passer dans 

l’entreprise. 

Déplacements nationaux réguliers. 

 

Qualités professionnelles : organisation, réactivité, rigueur et polyvalence. 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

Type de contrat : CDD 6 mois évolutif CDI 

Date de démarrage : Dès que possible 

Durée hebdomadaire de travail : 35h00 par semaine  

- Du lundi au vendredi : 8h-12h / 13h30-16h30  

- Vous effectuez régulièrement entre 37h et 39h par semaine.  

Rémunération : 1947€ brut mensuel + indemnité de déplacement + les heures supplémentaires payées ou possibilité de 

récupération + frais pris en charge lors des déplacements. 

POUR POSTULER 
Envoyer CV et lettre de Motivation à Vanessa RAQUEZ, Chargée de recrutement  

Par mail : cambrai@prochemploi.fr 
Par courrier : Cambrésis Emploi 

Bâtiment Espace Cambrésis 

BP70 318 

                                                 14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI 

PLATEFORME TERRITORIALE 

PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES 

ENTREPRISES DU CAMBRESIS 
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