131, rue de l’Hippodrome 4000 Liège. Tél : +3242532213/42528575
Fax : +3242522159. www.obra@obraplast.com
__________________________________________________________________________
Créée il y a plus de 50 ans, Plastique Obra se positionne comme l’une des premières entreprises à s’être
spécialisée dans le traitement et le négoce de matières plastiques. Forte de ses nombreuses années
d’expérience, Plastique Obra s’est dotée d’outils les plus performants, afin de répondre à une clientèle en
perpétuelle croissance. Pour son atelier, situé en Province de Liège, Plastique Obra est à la recherche d’un(e) :
TUYAUTEUR SOUDEUR POLYVALENT
VOTRE DÉFI
En tant que tuyauteur soudeur vous serez amené à :







Réaliser et monter des tuyauteries inox et synthétiques sur les sites de nos clients
Identifier les opérations de réalisation de tuyauterie à partir des dossiers techniques et des plans
Diagnostiquer des problèmes et effectuer des réparations de pièces de tuyauterie
Assurer le contrôle technique et qualitatif
Découper, préparer et pré-assembler les éléments (pliage, cintrage,…)
Apporter votre aide et votre soutien dans l’atelier de production en :
o effectuant plusieurs tâches de collage, soudage, fraisage et sciage
o réalisant de petites et moyennes séries
o travaillant avec différents matériaux comme : Plexiglass, PVC, PE, PP, PTFE, PVDF, ABS,
Polystyrène, Polyamide, POM.

VOS TALENTS
Professionnel, orienté client et impliqué !
Titulaire d’un diplôme en tuyauterie et/ou chaudronnerie (agrégation en soudage TIG), vous justifiez d’une
expérience minimum en chaudronnerie, soudage ou tuyauterie en inox. Des connaissances en menuiserie et une
certification VCA sont un plus.
Professionnel, vous maitrisez la lecture de plan. Rapide et minutieux, vous êtes capable de respecter les délais en
offrant un travail de qualité à nos clients.
Vous savez travailler de manière autonome et vous faites preuve d’un bon sens de la communication.
Impliqué et passionné, vous êtes à la recherche d’un travail varié qui vous offre l’opportunité d’évoluer dans une
entreprise à taille humaine.
Enfin, manuel et débrouillard, vous êtes passionné par le domaine technique !
NOTRE OFFRE
-

Intégrer une entreprise aux valeurs familiales
Profiter d’une formation professionnelle et structurée
Travailler sous contrat CDD de 3 mois en vue d’un CDI (temps plein de 37 heures/semaine)
Gagner un salaire évolutif à la hauteur de vos compétences (chèques repas, 13ème mois)

__________________________________________________________________________________
VENTE & TRANSFORMATION DES MATIERES PLASTIQUES
EN TUBES, BARRES, PLAQUES ETC.
RCLg : 134.588 TVA : BE0419976544
FINTRO 143-747688-16 FORTIS 240-0626921-14 ING 340-0123859-28

