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COORDONNATEUR
EN SOUDAGE
C’EST QUOI ?
Le coordonnateur en soudage est responsable de toutes ou de certaines
parties des tâches ayant un rapport avec le soudage dans un atelier,
une unité de montage, de maintenance ou de réparation.
Il intervient dès l’analyse des conditions du contrat passé avec le client.
Il surveille la préparation du travail de soudage en fabrication, est responsable
des équipements de soudage, suit la fabrication soudée dans son entreprise
et celles de ses sous-traitants, supervise les contrôles, assure la constitution
des dossiers de fabrication. Il doit donc se tenir régulièrement informé
de toutes les évolutions technologiques.
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ILS VOUS EN DISENT PLUS !

Anthony / 27 ans /
OUDAGE

EUR EN S
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RD

/ Coordonnateur en soudage dans
une entreprise du secteur aéronautique /

COO

COMMENT ÇA SE PASSE ?
Au siège de l’entreprise, dans un atelier ou sur un chantier
En France ou à l’étranger
Déplacements fréquents de courte durée pour rester
en contact avec les fournisseurs et les clients

POUR QUI ?
Il faut avoir :
Le sens des relations humaines
Le sens de l’écoute
De la disponibilité
De la rigueur, curiosité

QUELLES ÉVOLUTIONS DE CARRIÈRES ?
Chef de produits
Chef de marchés
Technicien en bureau des méthodes ou d’études
Ingénieur d’affaires
Inspecteur en soudage
Formateur…

QUELLES FORMATIONS ?
Selon la taille de l’entreprise, des niveaux de diplômes
différents sont requis
Statut de chef soudeur + formation complémentaire de
type “Spécialiste en soudage” (définition IIW - International
Institute of Welding)
Bac pro et formation complémentaire du type de la précédente
BTS et formation complémentaire de type EAPS
(école de l’Institut de soudure), licence ou un profil
de “Technologue International en Soudage” (IIW)
En fonction des formations suivies, ce métier s’exerce
à plusieurs niveaux de qualification : spécialiste,
technologue ou ingénieur en soudage

LES CHIFFRES DU SECTEUR

3 300 ENTREPRISES
50 000 SALARIÉS

“Lassitude, ennui ?
Je ne connais pas !”

Après mon école
d’ingénieur,
je n’ai pas trouvé
de poste tout de suite.
Je me suis renseigné et des
anciens élèves m’ont conseillé
une formation complémentaire
en soudage à Yutz :
des soudeurs sur le marché,
il n’y en a pas, ils ont tous du
travail. Lassitude, ennui ?
Je ne connais pas ! C’est un
métier fantastique durant lequel,
au cours d’une carrière,
on peut complètement changer
de secteur, passer de
la conception informatisée
de produits et systèmes aux
travaux pratiques à l’autre bout
du monde. D’un jour à l’autre,
je crée de nouvelles pièces et
j’ai l’impression de faire
un travail différent : je me sens
un peu comme un artiste.

www.tech2prod.com
www.lesmetiersdelamecanique.net
www.les-industries-technologiques.com
.ccom
www.mecavenir.com
www.isgroupe.com
www.essa-eaps.isgroupe.com
m
www.onisep.fr
www.studyrama.com
www.letudiant.fr
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