
Informations générales :  

• Catégorie du métier : ferronnier  

• Date d’engagement : 19/04/2022 

• Secteur d’activités : fabrication d’éléments en métal pour la construction  

• Lieu de travail : Forrières ( arrondissement de Marche-en-Famenne ) 

• Votre fonction :  

• Micro PME familiale active dans le secteur de la menuiserie extérieure Aluminium, PVC et dans la ferronnerie, 

nous recherchons activement un(e) soudeur TIG, MIG et MAG (H/F/X)  

Une expérience en ferronnerie est souhaitée mais pas exigée.  

• Ce que nous attendons de vous :  

• A partir d’un plan d’atelier, vous êtes capable de :  

• Définir les mesures adéquates 

• Procéder aux découpes des éléments pointés à mesure  

• Souder et meuler  

• Le travail en atelier représente 60% du temps, le restant du temps concerne le travail sur chantier. Les temps de 

déplacement sur chantiers sont compris dans le temps de travail.  

• Grande diversité dans les travaux à réaliser.  

Profil du candidat :  

• Formation :  

• Enseignement professionnel 7ème spécialisation ( soudeur )  

• Enseignement professionnel 3ème degré ( soudeur ) 

• Permis de conduire : Permis B, la détention d’un permis C est un plus.  

• Qualifications :  

• Agrément soudeur TIG ( est un atout )  

• Agrément soudeur MIG ( est un atout )  

• Agrément soudeur MAG ( est un atout )   

• Vos qualités :  

• Méticuleux, perspicace et autonome. 

• Vous êtes capable de travailler avec une équipe existante et vous adapter aux méthodes de travail internes.  

• Vous aimez apprendre et évoluer.  
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Offre d’emploi :  
Ouvrier soudeur TIG, MIG et MAG ( H/F/X ) 



Type d’emploi :  

•Régime de travail : temps plein de jour  

•Heures par semaine : 38h prestées avec 6 jours de repos compensatoires rémunérés.  

•Horaire : Lundi au jeudi de 8h à 12h15 et de 13h à 16h45 et le vendredi de 8h à 12h15 et de 13h à 14h45 

•Type de contrat : contrat à durée indéterminée  

•Avantages :  

• Chèques repas d’une valeur faciale de 4,5€ 

•Primes sectorielles  

•Vêtements de travail  

•Fermeture collective à compter de la 3ème semaine de Juillet pour 3 semaines et 2 semaines à Noël. 

•Salaire : CP 111.02.07 - 13,3414€/H minimum, à discuter selon expérience.  

Contacts :  

Veuillez envoyer votre par mail exclusivement à l’attention de Monsieur Durand Ludovic ( laquelle contiendra 

au minimum un CV complet )  

•Coordonnées de contact :  

• ludovic@durand-srl.be  

• 084 210 180 
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