
 

 

Ingénieur Soudage IWE (H/F) 

La société NSB PROBENT est spécialisée dans la fabrication de structures métalliques et 

tuyauterie depuis 20 ans. Nous sommes présents dans les domaines d'activités du Nucléaire, du 

Naval ou encore du Ferroviaire. 

Dans le cadre de notre développement et des perspectives de développement significatives NSB 

PROBENT recherche un IWE H/F. 

Directement rattaché(e) au Responsable de production, vous aurez les missions suivantes : 

• Vous êtes en charge du suivi de la qualité des fabrications, en envisageant et vérifiant 

les tâches essentielles relatives au soudage. 

• Vous faite le lien entre plusieurs interlocuteurs notamment le service production et les 

chargés d’affaires. 

• Vous êtes responsable de l'inspection et de la vérification des travaux relatifs au 

soudage, en conformité avec les règlements, codes, normes et spécifications se 

rapportant aux produits fabriqués. 

• Vous êtes en charge de la rédaction des cahiers de soudage des projets. 

• Vous serez l’interlocuteur privilégié du client sur les problématiques de soudage. 

Compétences : 

• Vous connaissez les matériaux et leur comportement lors du soudage et des techniques 

associées (préchauffage, traitements thermiques…) ; 

• Vous concevez et de calculez des assemblages soudés, y compris les différents détails 

de conception en considérant les exigences spécifiques des éléments de structure 

• Vous maîtrisez dans le détail la fabrication, les applications d'ingénierie, d'analyser, 

d'interpréter et de mettre en application des dispositifs nécessaires aux opérations de 

soudage des fabrications soudées. 

• Vous avez une vue générale de toutes les techniques et méthodes de Contrôles Non 

Destructifs (CND) ou d'Essais Non Destructifs (END) permettant de caractériser l'état 

d'intégrité de structures, des joints soudés ou de matériaux. 

 

De formation Ingénieur soudage IWE, vous bénéficiez d’une expérience significative. 

Vous êtes autonome, rigoureux(se), organisé(e), réactif(ve), et vous disposez d’un bon esprit 

critique et d’équipe, ainsi que d’un niveau d’anglais opérationnel. 



Maîtrise du pack office. 

Le poste proposé est à temps plein et à durée indéterminée, et se situe à Cherbourg en Cotentin 

(Equeurdreville-Hainneville), dans le département de la Manche (50).  

Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Si vous n’êtes pas de la Région, nous pouvons aider votre conjoint(e) à trouver un emploi dans 

notre belle Région du Cotentin ! 

 


