
Mission principale :

Positionnement :

Tâches :

Compétences (savoir, savoir-faire, savoir-être) :

Critères de performance : 

La spécificité et l'esprit d'entreprise Delhez requièrent la flexibilité de ses collaborateurs. Ainsi toute personne pourra 
être amenée, après une formation adéquate, à effectuer des tâches qui ne sont pas décrites dans ses descriptions de 
fonction initiale

OPERATEUR SOUDURE

Depuis plus de 20 ans, la Tôlerie Delhez est spécialisée dans l'usinage de la tôle en acier, inox et aluminium. Toutes les étapes de la 
production sont proposées à une clientèle variée : réalisation de pièces sur mesure, production en série, poinçonnage, cintrage, 
pliage, planage, découpe laser, soudure, fraisage.

L'opérateur soudure est chargé de la préparation des pièces à souder, de la soudure de ces pièces selon le procédé adéquat 
(TIG, MIG-MAG) et des process de finition de pièces après soudure

- Travaille sous la responsabilté du "Responsable soudure"
- Collabore avec les dessinateurs-gestionnaires de commande

- Comprend les plans et dessins remis par les Dessinateurs-Gestionnaires de commande
- Est capable d’utiliser dans de bonnes conditions les différents postes à souder (fils, gaz) en fonction de l’application demandée 
et selon tous les procédés de soudure
- Réalise les finitions liées à la soudure (passivation, ressuage, meulage, etc.)
- Vérifie la qualité de son travail au moyen d’instruments de mesure tels que pied à coulisse, équerre, rapporteur d’angle
- Dans un but d'amélioration continue, propose de nouvelles pistes de manière à améliorer les process et les services offerts par 
la tôlerie Delhez
- Prend une part active aux réunions toolboxes le concernant (échange de bons procédés, améliorations continues, aspects 
sécurités, etc.)
- Respecte les règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise

- Fierté, optimisme et respect : trois maître-mots que partage l’ensemble des travailleurs de l’entreprise
- Précis et ordonné : il porte une attention toute particulière aux détails (grande dextérité)
- Ordonné et consciencieux 
- Esprit technique et capable de lire un plan 


