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CHAUDRONNIER - SOUDEUR (H/F) 
 

Description de l’entreprise 

BENNE SA, PME industrielle basée à CASTRES (81100), est spécialisée dans la conception et la 
réalisation de solutions complètes de convoyeurs, de lignes de production et de systèmes automatisés. 
Avec 127 collaborateurs et une production de 14.420.000 € prévus en 2022, dont une part à 
l’exportation, l’entreprise est un des leaders français de la manutention en continue. 
 
Sa clientèle est essentiellement composée d’industriels grands comptes, opérant majoritairement 
dans les secteurs automobiles, aéronautiques, nucléaires, agroalimentaires ou pharmaceutiques. 
 
Dans le cadre du renforcement de ses équipes, BENNE SA recrute un chaudronnier soudeur (H/F). 
 
Description du poste 

Sous l’autorité du responsable de l’atelier de fabrication, vous intégrez l’équipe de production en 
place. 
 
A ce titre, votre expérience, votre polyvalence, votre capacité d’écoute et d’adaptation vous 
permettront de répondre en toute autonomie aux exigences qu’imposent ce poste : 

• Assemblage de pièces mécano-soudés (acier / inox) en TIG ou MIG sur la base d’OF, 
• Débit de tubes, 
• Découpes ponctuelles de tôles (cisaille ou plasma), 
• Cintrage de tubes, 
• Roulage de tôles, 
• Ébavurage des pièces. 

 
Description du profil recherché 

Vous avez une formation initiale en chaudronnerie / soudure (CAP, BEP, BAC PRO ou BTS) complétée 
d’une première expérience significative de 3 ans minimums dans un atelier de tôlerie industrielle. 
Votre bagage technique et votre expérience vous permettront de répondre aux attentes en matière : 

• De lecture de plans, 
• De connaissances des matériaux, 
• De contrôles des cotes imposées. 

 

Statut et salaire 

Statut non cadre – Temps plein – 35 h / semaine (possibilité de 2*8 en cas de pics d’activité). 
Contrat à durée indéterminée avec une période d’essai, renouvelable une fois. 
Mutuelle santé prévoyant une couverture familiale. 
Prévoyance au bout d’un an d’ancienneté intégralement à la charge de l’entreprise. 
Salaire selon profil+ heures supplémentaires + majorations + participation + primes de découcher. 
Formations CACES pont et chariot assurées par l’entreprise. 


