
Plus d’infos sur 
www.groupelip.com

I N D U S T R I E

CHAUDRONNIERLe métier de

Définition

 Si tu recherches une profession à la fois manuelle et technique te permettant de travailler dans de 
nombreux domaines, alors le métier de chaudronnier est fait pour toi ! 
Découvre le profil et le quotidien de ce maestro du métal, très recherché dans tous les secteurs de l’industrie ! 🙂 

• Aptitude en géométrie et dessins techniques
• Capacité à lire et comprendre des plans
• Prise de mesures et tracés
• Maîtrise parfaite des différents métaux
• Connaissance des machines-outils
• Ingénieux et créatif
• Minuteux et appliqué
• Bonne condition physique
• Bon sens du contact et capacité à travailler en équipe

Compétences et qualités requises

• Débutant : 20 000 euros
• Expérimenté : 36 000 euros

salaire annuel brut

•  CAP réalisation industrielle en chaudronnerie ou soudage
•  CAP composites, plastiques chaudronnés
•  Bac pro technicien en chaudronnerie industrielle
•  Bac pro TRPM – technicien en réalisation de produits 

mécaniques
•  Bac pro fonderie
•  Chaudronnier (Aforp)
•  BTS CRCI – conception et réalisation en chaudronnerie 

industrielle
•  BTS fonderie
•  BTS CPRP – conception des processus de réalisation de produits
•  BTS CPI – conception de produits industriels
•  BTS AMCR – architecture en métal : conception et réalisation
•  BTS CICN – conception et industrialisation en  

construction navale

études et diplômes

•  Toutes les sociétés de l’industrie (automobile,  
nucléaire, chauffage, aéronautique, électroménager...). 

• Dans toute la France, en CDI, CDD et intérim. 

Entreprises qui recrutent

• Briguer un poste de chef d’équipe ou d’atelier
• Devenir traceur
•  Entrer en bureau d’étude en tant que dessinateur  

ou agent de méthode

Perspectives d’évolution 

Autres métiers du domaine dE l’industrie :
Soudeur II Tuyauteur II Chargé d’affaires II Electromécanicien II Designer industriel II Technicien bureau d’études


