
 

 

Description du poste : 

• Qualification : Ouvrier qualifié (P1, P2) 

• Temps de travail : Temps plein (35h) 

• Salaire mensuel : 1972,00 €  

• Date de prise de poste envisagée : Dès que possible 

• Descriptif du poste : Au sein d’un atelier, vous interviendrez sur les missions 
suivantes : contrôler les pièces, l’assemblage, et réaliser les finitions (meulage, 
ébavurage, redressage) – couper les éléments et les mettre à dimensions et en forme 
par pliage, cintrage, oxycoupage – Marquer, positionner les pièces, plaques, tubes et 
les assembler (soudure-pointage, rivet, agrafe, colle, …) – Respecter les règles de 
sécurité – tracer les développés et reporter les cotes sur les matériaux (plaques, 
tubes, profilés, …) – Lecture de plan 

• Description du profil : Vous bénéficiez d’une expérience d’au moins 2 ans en tant 
que chaudronnier / chaudronnière.  

→ Savoir être professionnel : Autonomie – Rigueur – Sens de l’organisation – Assiduité - 
Volontaire 

• Expérience minimale dans le poste : Minimum 2 ans 

• Localisation : Dampierre-au-Temple, 51 – à 15 min de Châlons en Champagne et 35 
min de Reims 

 
 

Description de l’entreprise : 

• Secteur d’activité de l’entreprise : FABRICATION DE MACHINES AGRICOLES ET 
FORESTIERES 

• Présentation de l’entreprise : La société Perrein appartient au groupe Laforge, 
constructeur de relevages avant et prises de forces avant. Perrein est une structure 
autonome de 9 personnes. L’entreprise propose une gamme de produits agricole de 
niche et se développe sur le marché viticole avec un intercep mécanique et une 
gamme en développement. Aujourd’hui, l’usine de Dampierre au Temple compte 
3000 m2 de bâtiments couverts. L’ensemble des outils Perrein est produit sur ce site. 
Localisée à Dampierre au Temple, à 10 km de Châlons en Champagne, à proximité de 
l’autoroute A4, dans le département de la Marne en région Grand Est. 

Chaudronnier / Chaudronnière 

1 poste en contrat CDI 


