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CV - SOUDEUR HAUTE PRESSION 

        

                                                     

Présentation : 

Soudeur expérimenté chauffage et industrie pétrochimique. Capacité à travailler de façon autonome, 

organisée et minutieuse .Soudage de tuyauterie haute pression sur acier et inox, très bonne connaissance des 

procédés TIG ( GTAW) et ARC (SMAW) . Lire et interpréter les plans afin de vérifier les dimensions, une 

connaissance de la manipulation sécuritaire des matériaux et une capacité à reconnaitre les situations 

dangereuses . Veiller au respect des exigences et normes de soudure selon les spécifications établie. Bon 

esprit d’équipe .  

 

Expériences Professionnelles : France 
Novembre 2018 : Soudeur sur site pétrochimique  

• Lecture et interprétation des plans et cahiers de soudages .  

• Soudure sur  tuyauterie acier avec procédés GTAW et SMAW en multi passe (6G) 

• Contrôle utlrasons et radio 100% 

 

Juillet  2018 à Octobre  : Soudeur chantier naval (mission en Arabie Saoudite) 

• Soudure sur tuyauterie inox et acier GTAW et SMAW ( 6G )  

• Interprétation et analyse des plans et cahiers de soudage  

• Contrôle qualité des soudures , ressuage, endoscope . 

 

Mai 2018 à Juin 2018 .Soudeur sur site pétrochimique, 

• Lecture et interprétation des plans et cahiers de soudages .  

• Soudure  de tuyauterie acier avec procédés GTAW et SMAW en multi passe (6G).  

• Contrôle utlrasons et radio 100%  

 

Août 2017 :  

• Soudure de tuyauterie acier avec procédés GTAW et SMAW .  

• Soudure mécano soudé sur machines industrielles  type tapie roulant , ensacheuse , train à bandes .  

• Lecture et interprétation des plans et dessins   

 

Mai à Juillet 2017 :  

• Plongeur en espace confinés sur site pétrochimique 

•  vidange et rechargement de catalyseur  

• Montage de tuyauterie , boulonnage/déboulonnage (vannes, brides, échangeurs), jointage , platinage 

. 

Avril 2017 :  

• Opérateur service pétrolier  

•  lecture de plans et schémas  , pose de pompes à essence , répartition des réseaux de carburants  

 

Mars 2017 :  

• Lecture de plans et dessins , assemblage de gardes corps , soudage GTAW et GMAW , meulage , 

ponçage . Pose sur chantier . 

 

Juillet 2016 :   

• Procédé SMAW multi passe tuyauterie acier (6G) 
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2014-2016 :  

• Technicien de maintenance chauffage  

 

 

2011-2014 :  

• Soudure GTAW ET SMAW sur réseaux de chauffage  

 

Formation   
  

Sept.2017 à  Mai 2018 :  

Obtention des qualifications de soudure  ISO-ASME (GTAW/SMAW) 6G ACIER/INOX  

CACES 3 (conduite d’engins de levage type transpalette )  

  

Octobre 2016 à Janvier 2017 :  

Obtention du titre professionnel de Scaphandrier Travaux Publics Classe 2, Mention A  

Travaux subaquatique , soudure , découpage , Travaux public  

  

2014-2016 :  

Obtention du DEC TECHNIQUE  Génie Climatique et Fluidiques  (chauffage et climatisation)  

  

2011-2014 :  

Obtention de l’enseignement collégiale Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques  

 

 Centres d’interet  
 

Activités sportives : Cyclisme , plongée , football, randonnée haute montagne  
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