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Chaudronnier
soudeur

Le chaudronnier soudeur fabrique 

l’ensemble des pièces métalliques du

bateau : coque et équipements.

“Mon Avenir est dans 

le Nautisme”

www.fin.fr

Chaudronnier
soudeur

Les ficelles du métier 
Le chaudronnier soudeur travaille le métal,
les tubes et les profilés en vue de fabriquer
des pièces aux formes demandées. Pour
cela, il utilise des outils à main ou méca-
niques (guillotine, plieuse, rouleuse,…). 

Sa mission consiste à tracer, découper, 
percer, mettre en forme et assembler des
feuilles. Il exécute les dessins et le traçage,
prépare les tôles, les tubes, les profilés et
procède au découpage. Il peut être amené 
à travailler sur des machines à commande
numérique.

Sur le terrain 

Le chaudronnier soudeur travaille autant

dans les chantiers de construction que

chez les équipementiers (fabrication de

mâts et d’accastillage). Ce métier néces-

site d’être véritablement passionné. Mais

quel plaisir de transformer un plan-papier

en un véritable objet.

Contacts

Formations
• BEP Réalisation d’ouvrages chaudronnés

• CAP Serrurier Métallier

• FCIL Soudage

• FCIL Chaudronnier Equipementier

• CQP Métallurgie Soudeur, Métallier,
Tuyauteur, Opérateur en Chaudronnerie

• CFP Chaudronnier Soudage

• Bac Pro Réalisation d’ouvrages chaudronnés

www.fin.fr
FIN - Port de Javel Haut - 75015 PARIS

POURQUOI
pas moi ? 
Pour exercer ce métier, 
il faut savoir travailler le fer,

l’acier, l’inox, l’aluminium et
avoir de bonnes connaissances

en soudure. La sensibilité tactile
est très appréciée. 

Il est essentiel de bien percevoir les 
formes et les volumes dans l’espace, d’être 
minutieux(se) dans les finitions et d’avoir 
«un moral d’acier » !
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