
 

Technicien usineur chaudronnier F/H  

Date de publication : 26/10/2021 

Référence de l'offre : TECH TEME 

Lieu : Site dans l'Oise, accessible en transports en commun, à 40 mn au Nord de Paris. 

Type de contrat : CDI 

Contact : ineris-041030@cvmail.com 

 

Descriptif 
 
Le département Services généraux qui compte plus de 30 collaborateurs est constitué 
de deux unités qui ont en charge de fournir les services nécessaires au bon 
fonctionnement des sites, d’assurer la conception et la fabrication de nouveaux moyens 
d’essais ainsi que la conduite d’opérations bâtimentaires, de réaliser la maintenance 
ainsi que l’exploitation des différentes installations. 
 
Au sein de l’unité Travaux, études et fabrication de moyens d’essais (TEME), constituée 
de 11 personnes et sous l’autorité du chef d’atelier, vous intégrerez l’atelier et travaillerez 
auprès de vos 4 collègues directs. 
 
Dans ce cadre, vos missions consisteront à : 

- Participer à l’usinage et à la production de prototypes et pièces de précisions, pour 
environ 60% de votre temps ;  

- Réaliser des travaux mécaniques, des ensembles mécano-soudés ou de 
chaudronnerie ou de tuyauteries, pour environ 40% de votre temps. 

 
Avec l’appui du chef d’atelier et en fonction de vos attentes et compétences, vous 
pourrez être impliqué(e) dans la gestion du magasin de l’atelier. 

 
Profil 
 
Titulaire d’un diplôme technique (CAP, BEP, Bac professionnel) tourneur/fraiseur ou 
technicien d’usinage, vous disposez d’une expérience en industrie ou chantier d’au 
moins 5 ans et avez réalisé des travaux de tournage et de fraisage sur des machines 
conventionnelles.  
 
Une expérience sur des machines à commande numérique serait un plus. 
 
Par ailleurs, vous disposez des compétences suivantes :  

- Notions sur le travail des métaux en feuille (pliage, roulage serait un plus) ; 

- Soudure à l’arc (une expérience en TIG serait un plus) ; 

- Lecture et réalisation de plans (sur papier) dans un objectif d’illustration ou d’échange 
avec le client interne par exemple ;  

- Notions informatiques de base (Excel, recherches sur internet) ; 

- Rigueur, polyvalence ; 

- Goût pour le travail en équipe. 

 
 
 



 

Les habilitations suivantes vous seront nécessaires (si vous n’en êtes pas déjà titulaire, 
leur obtention pourra se faire dans le cadre de formations internes ultérieures) : 

- Pontier élingueur (CACES « ponts roulants et portiques » catégorie 1) ; 

- Conduite de PEMP (CACES « nacelles » catégorie 3B) ; 

- Électrique B0 H0. 

 
 
Compléments d’informations   
Pour postuler, envoyez lettre de motivation et CV à l'adresse ineris-

041030@cvmail.com en mettant en référence dans l'objet TECH TEME. 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 


