
 
Monteur en chaudronnerie 

 
 La société Peruweld recherche pour satisfaire la demande croissante de ses clients un/des monteurs en  
 chaudronnerie. 

 Peruweld est active depuis plus de 20 ans dans la chaudronnerie industrielle, et s’oriente de plus en plus 
 vers des secteurs à haute valeur ajoutée. Notre clientèle comporte les plus importants bureaux d’études  
 européens ainsi que des leaders Européens ou mondiaux  de l’industrie. 

Vous êtes monteur en chaudronnerie à la recherche de nouveaux défis ? Venez rejoindre notre équipe de 
monteurs chevronnés. Assisté d’un aide monteur et d’un ou plusieurs soudeurs qualifiés, vous assurez le montage 
complet de vos projets. Cela va de le recherche des méthodes de montage efficaces, aux traçage, pointage, 
assemblage, contrôle dimensionnels, chauffes etc… Et comme nous travaillons sur-mesure, vous ne ferez pas deux 
fois la même chose ! En fonction de vos compétences, des pièces de plus en plus compliquées pourront vous être 
confiées. 

 

 Nous offrons 

 Un travail varié et diversifié. 
 Un environnement de travail agréable et sûr, à la frontière franco-belge, dans une équipe de +/- 50 personnes. 
 Un contrat à durée indéterminée à l’issue d’un stage d’attente. 
 Des possibilités de formation continue. 
 Un atelier moderne. 
 

La personne intéressée  

 Sera en ligne avec les valeurs de Peruweld qui sont : éthique, respect et professionnalisme. 
 Possèdera des qualités en matière d’organisation, de flexibilité, d’adaptabilité, de soin et d’esprit d’équipe. 
 Démontrera une expérience minimale de 5 ans en chaudronnerie industrielle lourde avec lecture de plans, 

traçage sur tôle ou fonds bombés, découpage au chalumeau ou plasma manuel, assemblage de fonds, viroles, 
supports et piquages, conduite de ponts roulants etc… 

 Aura une condition physique en adéquation avec la fonction. 
 

 Coordonnées de contact : 

 Envoyer lettre de motivation, CV et les éléments prouvant votre expérience à  l’attention de Florence Dubois, 
Peruweld SA, Rue de la verte Reine 3, 7600 Péruwelz  ou via emploi@peruweld.be 


