
 

 

Technicien/Ingénieur soudeur 
automatique 

 
 
 
Polysoude, filiale du Groupe GLOBAL WELDING TECHNOLOGIES, se positionne comme 
un des leaders mondiaux dans le domaine des solutions de soudage automatisées.  
La société compte 280 collaborateurs et a réalisé 38 M€ en 2016 dont 85% à l’export. 
POLYSOUDE propose à ses clients des solutions standards et sur-mesure auprès des 
grands donneurs d’ordre de l’industrie : aéronautique, aérospatiale, nucléaire, offshore, agro-
alimentaire, chimie, pharmacie, micro-électronique. 
 
Missions : 
 
Afin de renforcer notre équipe au sein du service Applications Soudage, nous recrutons un 
Technicien/ ingénieur soudeur automatique H/F. 
Vous interviendrez dans le cadre d’une organisation en mode projet au sein d’équipes 
pluridisciplinaires constituées pour la commercialisation des machines spéciales (unitaires 
ou petites séries). 
Vous assurerez les prestations liées à la mise en œuvre du soudage dans les projets 
(faisabilité avant-vente, recherche de modes opératoires, mises au point des machines, 
assistances techniques…). 
Vous accompagnerez également l’activité de vente des produits standards et participerez 
aussi en tant que support à la réalisation des tests de faisabilité, de démonstrations, 
formations et mises en route sur les sites des clients. 
 
Profil : 
 
De formation bac+3 minimum de préférence à connotation mécanique avec une 
spécialisation en soudage automatique, vous justifiez d’une expérience significative de 3 ans 
minimum en soudage TIG automatique. 
Vous maîtrisez la mise au point de modes opératoires automatiques, possédez des 
connaissances générales en métallurgie du soudage et des CND de base. Vous possédez 
également des connaissances théoriques des procédés « arc ». 
 
Vous êtes curieux, méthodique et avez un esprit de synthèse ainsi que le sens du travail en 
équipe (travail en équipe pluridisciplinaire). 
 
Anglais technique indispensable. La pratique de l’allemand serait un plus. 
Déplacements à l’international fréquents. 
 
Type de contrat :     
 
CDI 
Poste basé à Nantes (44) 
Rémunération selon expérience 
Mutuelle, Tickets restaurant, intéressement, participation. 
 
Merci d’adresser CV, lettre de motivation et prétentions à recrutement@polysoude.com (en 
indiquant la référence BRR2017) à l’attention de Mme Cécile BAGLIONE. 
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