
Souder, c’est notre passion ! – La vôtre aussi ? Envoyez-nous dès maintenant votre candidature !

Vous êtes intéressé ?  
Alors, envoyez votre dossier de candidature détaillé avec le numéro de référence AWT-F-3018-1 à la direction du personnel.  
Pour plus d'informations sur l'entreprise, rendez-vous sur www.ewm-group.com

EWM AG | Direction du personnel | Angelika Szczesny-Kluge  
Dr. Günter-Henle-Straße 8 | 56271 Mündersbach, Deutschland 
Tél. : +49 2680 181-0 | Fax : +49 2680 181-277 | E-mail : bewerbung@ewm-group.com

Nous sommes une entreprise familiale de taille moyenne avec des activités dans le monde entier. En tant 
que leader allemand de la production de générateurs de soudage à l'arc destinés aux professionnels de  
l'artisanat et de l'industrie, nous avons connu au cours des dernières années une croissance supérieure à la 
moyenne. Nous proposons une gamme complète d'accessoires de soudage, de métaux d'apport, de torches 
de soudage et de composants pour l'automatisation et la mécanisation, ainsi qu'une offre étendue de conseils. 

Pour renforcer notre équipe à Tours nous recherchons :

 Expert soudage (h/f)

Nous proposons 
 Un emploi stable avec des perspectives à long terme dans une entreprise en expansion constante
 Une collaboration au sein d'une équipe hautement motivée et dynamique
 Rémunération en fonction des performances

Votre profil 
 Formation technique achevée avec succès dans le 

domaine de la métallurgie
 Bonnes connaissances linguistiques en anglais
 Expérience pratique concernant tous les modes  

opératoires de soudage courants
 Expérience dans le conseil et la distribution de  

produits nécessitant des explications
 Qualification supplémentaire en tant que spécialiste 

du soudage ou certificats de soudeur valides 
(souhaitable)

 Disposition à effectuer des déplacements  
professionnels

Vos tâches
 Encadrer un réseau de distributeurs qui fonctionne bien
 Préparation, planification et exécution indépendante de 

visites client
 Soutien et conseils pour nos clients concernant les  

applications de soudage
 Réaliser des essais de soudage et des échantillons de 

soudure
 Démonstration et vente de générateurs de soudage,  

 de métaux d'apport et d'accessoires


