
       
 
 

Soudeur Prototypes (h/f) 

 
  

EMILY SA, (20.5 Millions d'Euros de CA dont 3.5 M€ à l’export vers 32 pays, 120 collaborateurs), 

constructeur de matériel de manutention pour l’agriculture, l’industrie, l’environnement et l’espace 

vert, est leader sur le marché des équipements de manutention pour l’élevage. L’esprit 

d’innovation d’EMILY (31 trophées en 15 ans, 12 collaborateurs au service R&D) se conjugue à 

une politique de service client de premier plan. 

 

Certains du potentiel de vente de nos nouveaux produits, nous prévoyons une hausse de 50% du 

chiffre d’affaire dans les cinq ans, notamment rendue possible par une extension du site de 

production dotée d’infrastructures modernes et respectueuses de l’environnement. Nous recrutons 

en CDI un Soudeur Prototypes (h/f). 

 

Sous la responsabilité du Directeur du Bureau d’études, vous aurez pour principales missions : 

 

 Réaliser des prototypes et/ou machine unitaire issus des cahiers des charges des projets du 

service Recherche & Développement :  

 Débiter les pièces métalliques, pointer et souder les prototypes, 

 Valider le bon fonctionnement du prototype suivant le dossier technique, en 

collaborations avec les dessinateurs, 

 Être capable de fabriquer un prototype, sans plan, pour des validations de principe, être 

force de proposition dans les recherches de solutions pour aboutir au résultat souhaité, 

 Réaliser des OR (ordre de réparation) ou des pièces spécifiques émanant du SAV 

 Apporter des suggestions pour l’amélioration des techniques de fabrication, de gain de temps et 

de simplifications des opérations en vue de l’industrialisation 

 

Avantages : 

 

 Un équilibre vie pro/perso : 33h sur 4 jours, du Lundi au Jeudi (possibilité d’heures 

supplémentaires le vendredi selon activité sur volontariat) 

 13ème mois 

 Prime collective 

 Prime d’habillage 

 Participation au transport 

 Chèques vacances 

 Epargne salariale 

 Possibilité d’évolution en interne 

 

 



 

 

Nos atouts : 

 

Une entreprise familiale à taille humaine avec de fortes valeurs et une ambiance conviviale. 

Une gamme de produits très variés innovante et en perpétuelle évolution avec de nombreux 

brevets. 

 

Profil : 

 

Spécialiste de la soudure MIG MAG, vous êtes expert dans l’utilisation des postes à souder semi-

automatique, et dans l’exécution du soudage, autonome et rigoureux sur votre poste de travail.  

Vous vous reconnaissez dans ce poste alors rejoignez-nous en déposant votre candidature à 

celia.labous@emily.fr . Confidentialité assurée. 


