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Ingénieur soudeur H/F 
 

Référence :  AVN82 

Contrat :   CDI  

Lieu :  Nantes (44) 

 
 
 
 
 

Ingénieur soudeur, boostez votre expérience avec de vraies responsabilités chez des 

acteurs majeurs de la mécanique.   

 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui place l’humain au cœur de ses 

préoccupations ?  

 

Depuis 2009, AVNIR propose une approche unique dans son domaine alliant proximité, 

confiance mais aussi performance personnelle au service de l’équipe. Composée d’une 

cinquantaine de collaborateurs présents chez les plus grands acteurs français, vous vous 

épanouirez dans des projets qui vous ressemblent. Chez AVNIR, vous être notre richesse, 

c’est pourquoi, ce sera toujours « vous en priorité ».  

 

Au sein du pôle Ingénierie des Assemblages de notre client, la mission consiste à prendre 

en charge des projets de soudage, aussi bien d’un point de vue technique qu’administratif 

et financier. En outre, vous aurez à travailler sur des travaux d’études et de prestations : 

 

• Etudes sur la mise en œuvre et l’industrialisation du soudage 

• Etudes sur la métallurgie du soudage 

• Etudes de comportement des assemblages soudés 

• Prestation d’accompagnement des industriels à l’industrialisation des procédés de 

soudage 

• Prestation d’analyses de défaillance des assemblages soudés 

• Prestation de management de la qualité en fabrication soudée 

• Prestation de caractérisation d’assemblages soudés 

 

S’agissant des études, la mission consiste plus particulièrement à : 

 

• Définir les programmes d’essais 

• Piloter les essais et les mettre en œuvre avec un technicien en soudage 

• Interpréter les résultats et les transférer auprès des industriels 

 

S’agissant des prestations : 

 

• Analyser les besoins émis par les industriels 

• Définir les programmes de travail 

• Réaliser et faire réaliser les travaux 

• Conseiller les industriels sur les thèmes de la conception, de la métallurgie, des 

procédés, de la fabrication et de l’industrialisation en soudage 

• Interpréter les résultats et les transférer aux industriels. 

 

Des déplacements ponctuels de courte durée en France sont à prévoir.  

 

 

Grandissez avec nous  
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Titulaire d’un diplôme d’ingénieur, vous bénéficiez d’une expérience significative en 

soudage et / ou êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur soudeur (idéalement détenteur du 

certificat IWE). 

 

Polyvalent et disposant d’un très bon relationnel, vous êtes reconnu pour votre sérieux 

et votre rigueur. Vous êtes soucieux du travail bien fait afin de satisfaire les clients. Agile 

et créatif, vous maitrisez le travail en mode projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Milieu industriel et plus précisément mécanique 

• Techniques de soudage 

• Anglais écrit et oral  

• Permis B 

 

 

 

 

 

 

 

• Salaire annuel brut : entre 35 et 50 K€ selon profil 

• Prime de mission 

• Prime de vacances 

• Prime annuelles diverses 

• Frais de déplacements remboursés 

• Mutuelle familiale  

• Clubs employés 
 

Votre profil nous intéresse 

Connaissances imposées 

Rémunération et avantages 

Kévin THEVENET 
Directeur Général 

La seule façon de construire l’Avenir, 

c’est d’en faire partie. 


