
L’université recrute : 

Un ingénieur soudeur (site Le CERUSOT) 

 

Contexte: 

Pour répondre à nos besoins de développements expérimentaux dans le cadre d’une collaboration 

avec la société MAGYAR, spécialisée dans la fabrication de citernes pour le transport routier, nous 

souhaitons recruter un ingénieur soudeur. 

Ce poste sera basé à l’IUT du Creusot au sein du laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, 

UMR 6303 CNRS / Université de Bourgogne Franche-Comté. L’équipe est composée d’une 10
aine

 de 

personnes ; enseignant-chercheur, ingénieur d’étude, personnel administratif. Nous disposons d’une 

plateforme technique, regroupant différents procédés de soudage : LASER, FE, TIG, MIG et Plasma 

associés à des robots 6-axes, ou, à des tables de déplacements à CN. 

Profil : 

Titulaire d'un diplôme de niveau BAC+5, de type ingénieur soudeur ou avec profil 

Matériau/Mécanique avec bonnes connaissances de soudage. Vous justifiez, idéalement de deux 

années d’expérience sur un poste opérationnel. Les candidatures des jeunes diplômés seront 

également considérées, dans le cas où le candidat serait motivé pour travailler dans un 

environnement de Recherche & Développement. 

Vous bénéficiez idéalement, d'une expérience dans la réalisation de constructions soudées dans une 

société d’ingénierie, PME, chez un fabricant de structures soudées. Vous avez une expérience en 

soudage robotisé, avec par exemple des connaissances en programmation de robot KUKA destiné au 

soudage à l’arc. Vous connaissez le fonctionnement d’un générateur de soudage à l’arc que vous avez 

déjà mis à l’œuvre lors de vos expériences professionnelles antérieures, stage ou autre. 

La personne recrutée devra être polyvalente et autonome sur nos installations de soudage robotisé. 

Elle devra par ailleurs mettre en œuvre les techniques classiques de caractérisations mécanique et 

métallurgique. Elle devra aussi posséder de bonnes qualités rédactionnelles en vue de rendre compte 

auprès de nos partenaires. 

Salaire :  

29 k€ brut/an 

Durée :  

CDD 18 mois avec perspectives d’intégration en CDI chez MAGYAR 

Date de début :  

2 novembre 2017 

 
POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 

adresser PAR MAIL UNIQUEMENT (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant clairement 

l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  



alexandre.mathieu@u-bourgogne.fr  

Date limite de réception des candidatures : vendredi 27 octobre 2017  

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement ; en cas de non 

réponse dans un délai de six semaines, merci de considérer que votre candidature n’est pas 

retenue mais sera conservée pour une durée de six mois. 

 

 

 

 


