
 

           Your Best Partner towards Excellence 
                                                    

Une jeune et dynamique entreprise de transport routier, de construction métallique de sécurité et

Cameroun, (NBZOF SARL) est à la recherche d’un soudeur pour son département construction.

Missions : 

    En tant que soudeur, vous avez pour mission principale d’assembler et fusionner des ensembles ou sous 

ensembles métalliques à très haute température. De plus, vous devez

- Préparer l’installation du poste de travail ou préparer son environnement de travail (poste de soudage et 
outillages) 

- Etudier le plan de construction du produit à réaliser afin de déterminer les conditions de 
l’assemblage (température, pression, effort mécanique, métaux constructifs…) 

- Faire la préparation, le dégraissage et le décapage des pièces à souder
- Choisir la technique de soudure indiquée pour une tache 
- Assembler les pièces de métal par divers procédés de soudure

sécurité 
- Faire le réglage des paramètres de soudage
- Faire le Nettoyage, le contrôle et le polissage de la soudure
- Faire des opérations de reprises ou de finitions
- Veiller à l’entretient ordinaire des machines et du fer à sou
- Lire un plan et/ou un schéma technique, mécanique, électrique … 
- Faire la rédaction des documents de suivi techniques
- Réaliser des contrôles ou des tests

 
Profil recherché pour le poste : Soudeur

- Capable de travailler dans un environnement bruyant parfois exigu dans les positions inconfortables 

(position debout très fréquente) et souvent seul et dispose d’une bonne vue 

- Disponible pour répondre aux exigences du travail et travailler très souvent le

son domicile.  

 
Bonus : 

    - Des connaissances en transport et logistique

    - Des connaissances en mécanique et électricité auto 

Compétences : 

- Avoir une bonne connaissance des propriétés et caractéristiques des métaux et matériaux à souder 

- Savoir utiliser les soudeuses manuelles automatiques et robotisées
- Avoir des connaissances sur les différentes procédures de soudage

- Etre capable d’utiliser les calibres, micromètres, comparateurs et autres instruments de mesures
- Avoir des compétences dans la lecture des dessins techniques

- Avoir des connaissances sur les normes de prévention des accidents et de sécurité au travail

- Etre capable d’effectuer la maintenance préventive et corrective
- Savoir régler les postes à soudures

- Maitrisez les types d’assemblage (bout à bout, recouvrement, angle intérieur…)

- Connaitre les techniques de découpe thermique, de mécanique générale et métallurgie
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OFFRE D’EMPLOI 

 

POSTE PROPOSÉ : SOUDEUR 

Une jeune et dynamique entreprise de transport routier, de construction métallique de sécurité et

Cameroun, (NBZOF SARL) est à la recherche d’un soudeur pour son département construction.

En tant que soudeur, vous avez pour mission principale d’assembler et fusionner des ensembles ou sous 

température. De plus, vous devez : 

Préparer l’installation du poste de travail ou préparer son environnement de travail (poste de soudage et 

Etudier le plan de construction du produit à réaliser afin de déterminer les conditions de 
e (température, pression, effort mécanique, métaux constructifs…) 

Faire la préparation, le dégraissage et le décapage des pièces à souder 
Choisir la technique de soudure indiquée pour une tache  
Assembler les pièces de métal par divers procédés de soudure en respectant les consignes de 

Faire le réglage des paramètres de soudage 
Faire le Nettoyage, le contrôle et le polissage de la soudure 
Faire des opérations de reprises ou de finitions 
Veiller à l’entretient ordinaire des machines et du fer à souder 
Lire un plan et/ou un schéma technique, mécanique, électrique …  
Faire la rédaction des documents de suivi techniques 
Réaliser des contrôles ou des tests 

oudeur 

Capable de travailler dans un environnement bruyant parfois exigu dans les positions inconfortables 

(position debout très fréquente) et souvent seul et dispose d’une bonne vue  

Disponible pour répondre aux exigences du travail et travailler très souvent le

Des connaissances en transport et logistique 

Des connaissances en mécanique et électricité auto  

Avoir une bonne connaissance des propriétés et caractéristiques des métaux et matériaux à souder 

Savoir utiliser les soudeuses manuelles automatiques et robotisées 
Avoir des connaissances sur les différentes procédures de soudage 

es calibres, micromètres, comparateurs et autres instruments de mesures
Avoir des compétences dans la lecture des dessins techniques 

Avoir des connaissances sur les normes de prévention des accidents et de sécurité au travail

intenance préventive et corrective 
Savoir régler les postes à soudures 

Maitrisez les types d’assemblage (bout à bout, recouvrement, angle intérieur…)

Connaitre les techniques de découpe thermique, de mécanique générale et métallurgie
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Une jeune et dynamique entreprise de transport routier, de construction métallique de sécurité et de service au 

Cameroun, (NBZOF SARL) est à la recherche d’un soudeur pour son département construction. 

En tant que soudeur, vous avez pour mission principale d’assembler et fusionner des ensembles ou sous 

Préparer l’installation du poste de travail ou préparer son environnement de travail (poste de soudage et 

Etudier le plan de construction du produit à réaliser afin de déterminer les conditions de 
e (température, pression, effort mécanique, métaux constructifs…)  

 

en respectant les consignes de 

Capable de travailler dans un environnement bruyant parfois exigu dans les positions inconfortables 

 

Disponible pour répondre aux exigences du travail et travailler très souvent le week-end et parfois loin de 

Avoir une bonne connaissance des propriétés et caractéristiques des métaux et matériaux à souder  

es calibres, micromètres, comparateurs et autres instruments de mesures 

Avoir des connaissances sur les normes de prévention des accidents et de sécurité au travail 

Maitrisez les types d’assemblage (bout à bout, recouvrement, angle intérieur…) 

Connaitre les techniques de découpe thermique, de mécanique générale et métallurgie 
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Exigences : 

Niveau d’étude minimum : BEPC/CAP axé sur le travail des métaux, telles que la chaudronnerie, les structures 

métalliques est requise ou tout diplôme équivalent

C'est une excellente opportunité de rejoindre une équipe très ambitieuse pour faire évoluer votre car

niveau supérieur dans un environnement où la satisfaction et la valorisation des employés sont inégalées.

 

Critères de l'annonce pour le poste : SOUDEUR

Secteur d´activité :   

- Construction métallique  

- Transport, logistique, 
- Sécurité des biens et des personnes
- Commerce général, 

 
Type de contrat :     CDD - CDI 
Région :             LITTORAL 

Ville :                             DOUALA 

Niveau d'expérience : 2 ans dans le même secteur d’activité.  

Niveau d'études : BEPC/CAP  ou tout diplôme équival

Langues exigées : anglais niveau moyen

                                             Français niveau bon

 

Si vous avez les critères mentionnés, bien vouloir déposer

-  Lettre de motivation 
- Votre CV 
- Copie de votre CNI 
- Justificatif dernier diplôme 
- Le plan de localisation de votre domicile
- 02 demi-cartes photo 4x4 
- Attestations de travail (le cas échéant)

 
Au siège de l’entreprise à l’adresse : 
Entrée Face UCB KADJI B.P. 6862 DOUALA

Ou l’envoyer par mail à l’adresse : contacts@nbzofgroup.net,

Avant le : 30 AVRIL 2022 

Pour tous renseignements complémentaires appelez la Responsable des Ressources Humaines au numéro : 

655 454 865/ 672 576 652/ 653 228 051.

 

 

Fait à Douala, le 21 mars 2022 
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d’étude minimum : BEPC/CAP axé sur le travail des métaux, telles que la chaudronnerie, les structures 

métalliques est requise ou tout diplôme équivalent ; 

C'est une excellente opportunité de rejoindre une équipe très ambitieuse pour faire évoluer votre car

niveau supérieur dans un environnement où la satisfaction et la valorisation des employés sont inégalées.

SOUDEUR 

et des personnes 

: 2 ans dans le même secteur d’activité.   

: BEPC/CAP  ou tout diplôme équivalent 

: anglais niveau moyen 

Français niveau bon 

Si vous avez les critères mentionnés, bien vouloir déposer : 

 
de localisation de votre domicile 

Attestations de travail (le cas échéant) 

Entrée Face UCB KADJI B.P. 6862 DOUALA-BASSA, 

contacts@nbzofgroup.net, 

Pour tous renseignements complémentaires appelez la Responsable des Ressources Humaines au numéro : 

228 051. 

                                                  LA DIRECTION 
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d’étude minimum : BEPC/CAP axé sur le travail des métaux, telles que la chaudronnerie, les structures 

C'est une excellente opportunité de rejoindre une équipe très ambitieuse pour faire évoluer votre carrière vers un 

niveau supérieur dans un environnement où la satisfaction et la valorisation des employés sont inégalées. 

Pour tous renseignements complémentaires appelez la Responsable des Ressources Humaines au numéro : 
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