
 

Coordinateur atelier SA H/F 
 
 

Contrat : CDI   Début souhaité : Dès que possible 
Lieu : Nantes (France)  Rémunération : Selon expérience 
Avantages : Horaires variables, Mutuelle, Titres restaurant, Intéressement, participation 
 
Société : 
 

Polysoude, filiale de la holding GLOBAL WELDING TECHNOLOGIES, se positionne comme un des 
leaders mondiaux dans le domaine des solutions de soudage automatisées pour des applications à forte 
valeur ajoutée. Le groupe POLYSOUDE compte 290 collaborateurs et a réalisé 40M€ en 2021 dont 85% 
à l’export. La société propose à ses clients des solutions standards et sur-mesure auprès des grands 
donneurs d’ordre de l’industrie : aéronautique, aérospatiale, nucléaire, offshore, agroalimentaire, chimie, 
pharmacie, micro-électronique.   
 
Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons un Coordinateur atelier SA H/F rattaché au service 
Applications Soudage. 
 
Missions : 
 

Au sein de notre service Applications soudage, vous participez à l’organisation du service dans la gestion 
des zones de travail, du matériel, du parc matière, des moyens et outils du service, et à la préparation des 
essais de soudage. 
 
A ce titre, vous prendrez en charge les missions suivantes : 
 Organisation l’atelier du service : zones de travail, stockage des machines, des matériaux, zones de 

démonstration dans les show-rooms 
 Participation au maintien en ordre, au rangement des zones du service application 
 Gestion du matériel du service Applications soudage : inventaire permanent, suivi des rotations des 

équipements… 
 Gestion des commandes : gérer l’approvisionnement des matériaux, du gaz, des consommables, de 

l’outillage, et organiser leur stockage. 
 Préparation des équipements, outillages, pièces en préparation de l’intervention des techniciens du 

service Applications soudage ou du Bureau d’études (dans le cadre des essais de faisabilité pour 
les clients, des tests fonctionnels ou de performance pour les BE). 

 Réalisation du montage des installations de soudage 
 Réalisation de macrographies 

 
Profil : 
 

De formation ou niveau technique Bac +2, vous justifiez d’une première expérience en montage 
d’équipement en atelier, et en gestion logistique d’un atelier. 
 
Vous êtes organisé, méthodique, et avez de bonnes capacités rédactionnelles (en français), et savez 
mener plusieurs activités de front. 
Vous avez de l’appétence pour les outils bureautique (Excel, Word, Outlook). Une formation sera réalisée 
à l’embauche pour les logiciels informatiques métier (IFS, Visual Planning). 
 
N’hésitez plus si vous correspondez à cette description, ce poste est susceptible de vous convenir ! 
Nos avantages : salaire fixe selon expérience, mutuelle, titres restaurants, intéressement, participation… 
et une bonne qualité de vie au travail ! 
Un programme d’intégration de plusieurs semaines au sein des équipes Polysoude est prévu pour chaque 
nouveau collaborateur.  
 
Merci d’adresser CV, lettre de motivation et prétentions à recrutement@polysoude.com 
(en indiquant la référence CASA2022). 
 


