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Soudeur travaux souterrains
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Mission

Le soudeur travaux souterrains réalise des soudures à l’arc et des découpes. Il peut
également être conduit à réaliser des soudures spécifiques. Il procède, dans un
atelier ou sur un chantier, à l’assemblage de profilés, de tôles et d’accessoires par
soudage.
Le soudeur travaux souterrains respecte des normes de qualité et des règles de
sécurité. Il s’autocontrôle en continu, contrôle scrupuleusement et corrige, au
besoin, la qualité des soudures dont il est le garant.

Activités principales

Préparer le chantier

Participer à la réalisation du soutènement

Réaliser les travaux

Participer à l’entretien et au repli du chantier

Adopter les bons comportements dans l’exercice
de son activité

Compétences
 Participer à l’amenée des servitudes (réseaux air,
eau, électricité, pompage) nécessaires au
fonctionnement du chantier
 Mettre en place des dispositifs de signalisation et
de sécurité
 Participer à l’ensemble de l’installation nécessaire
à la réalisation du chantier (déchargement,
stockage, manutention…)
 Participer à la modification ou l’adaptation des
éléments métalliques du soutènement
 Assembler des profilés métalliques (type HEB) et
les accessoires entre eux, en respectant les
indications du plan
 Réaliser des petits travaux de chaudronnerie (RAK,
suspentes…)
 Réaliser des soudures et découpes au chalumeau
 Scier (scie, meule…)
 Contribuer à l’entretien courant du matériel et au
nettoyage du chantier, du matériel et des aires de
stockage
 Participer à la remise en état des abords
 Participer au retrait des dispositifs de signalisation
et de sécurité
 Respecter les règles de sécurité individuelles et
collectives
 Respecter les instructions de l’entreprise liées à
la protection de l’environnement
 Contribuer à la qualité des travaux en respectant
les règles de l’art et en s’autocontrôlant en cours
de réalisation
 Réagir de façon appropriée face à l’imprévu et
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Environnement
de travail

Modalité d’accès

alerter son responsable hiérarchique en cas de
dysfonctionnement ou de risque
 Transmettre à la demande des informations et
des données simples
Le métier de soudeur travaux souterrains s’exerce au sein d'entreprises en relation
avec différents services (maintenance, méthodes, production ...)
Il varie selon le lieu (atelier, chantier), la nature de l'intervention (fabrication,
maintenance, rénovation), le type d'équipements et de matériaux.
Ce métier peut s'effectuer en hauteur.
Le port d'Equipements de Protection Individuelle -EPI- (masques faciaux, gants,
lunettes ...) est requis.
Cet emploi est accessible
 avec un diplôme de niveau CAP soudeur
 avec une expérience professionnelle dans le travail des métaux.
Des habilitations spécifiques en soudage (Metal Inert Gas -MIG-, ...) sont exigée(s)

Après quelques années d’expérience sur le terrain et après avoir fait ses preuves
dans son métier, le soudeur peut évoluer vers une fonction de chef d’équipe
Evolution

L'expérience, la formation continue et/ou la validation des acquis de l'expérience
et/ou le tutorat permettent de progresser et d’obtenir des certifications telles que :
 Mention complémentaire (MC) soudage

Pole Emploi - http://recrutement.poleemploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=H2902&domaine=Candidat
Liens utiles

Planete TP : http://www.planete-tp.com/soudeur-a825.html
DEFI Métiers : http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194931/chef-de-chantier
ONISEP : http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
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