
 
Bordeaux, le 07 février 2022 

 
 

POSTE A POUVOIR 

SOUDEUR CONFIRME (H/F) - Catégorie Ouvrier 

Service Production / Pôle Production 

Situé sur le plus vaste estuaire d’Europe, le Port de Bordeaux bénéficie d’une situation 
privilégiée au cœur de la façade atlantique. 

Avec ses infrastructures réparties sur 7 terminaux spécialisés et sa position stratégique sur la 
façade atlantique, le GPMB est un acteur incontournable au service de l'économie régionale de la 
Nouvelle Aquitaine. Son activité s’inscrit dans le respect des principes du développement durable qui 
allient préservation de l’environnement, protection des individus et développement économique. 

 

Au sein de l’Atelier Chaudronnerie, sous l’autorité du Chef d’Equipe, le Soudeur (H/F) sera 
chargé(e) des missions suivantes: 

- Préparer les pièces suivant les plans et consignes  
- Sélectionner le procédé de soudure à utiliser et choisit les paramètres de soudage 
- Réaliser des assemblages de pièces métalliques suivant les DMOS 
- Effectuer les découpages à la lance thermique et à l’arc air 
- Contrôler les soudures et les pièces 
- Assurer les réglages et l’entretien des machines automatiques et semi-automatiques de 

soudage 
 

PROFIL 

Vous disposez des compétences clés : 
- Vous détenez les licences HLO45 111/141 ET 135 PA PE PF en cours de validités ou vous les 

avez déjà détenues. 
- Connaissance des propriétés physiques des matériaux 

 

Vous savez : 
- Faire preuve d’organisation, de méthode et 

de rigueur dans l’exécution 
- Faire preuve d’un bon relationnel et 

d’aptitudes au travail en équipe 
- Faire preuve d’habileté gestuelle et de 

dextérité 
- Vous adapter à des technologies nouvelles 

Vous êtes apte : 
- A porter des charges lourdes 
- A travailler dans des conditions et 

positions particulières (travail en 
hauteur) et dans des espaces confinés 

 
Vous êtes idéalement titulaire d’un CAP-BEP, CFP, Titre professionnel ou diplôme équivalent 

dans les domaines de la soudure ou de la chaudronnerie ainsi que des certifications aux procédés 
de soudage. 

Vous justifiez d’une expérience confirmée en tant que soudeur (H/F). 
 
Le poste est à pourvoir sans limitation de durée et ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 
Les candidatures sont à adresser au Service Gestion des Ressources Humaines,  

à l’attention de Mme Hélène CHAMBON (h-chambon@bordeaux-port.fr) jusqu’au 14 mai 2022 
 
 


