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De nombreux 
marchés 

Un secteur important 

Aéronautique 

Agroalimentaire  

Automobile  

Cosmétique 

Défense 

Emballages 

Energie 

Environnement 

Industries pétrolières 

Naval 

Pharmacie, Santé… 

Spatial 

Transport 

Travaux Publics 



Aéronautique 

Tête de fusée 



Agroalimentaire 

Réchauffeur/refroidisseur  
de jus de sucrerie 



Condenseur piège à solvant 

Environnement 



Transport 

Assemblages en aluminium 



Un secteur de poids en France 

  900 Entreprises de plus de 20 salariés 

 1 400 établissements 

 

  65 000 employés 

    8 milliards d’euros de chiffre d’affaires 

 

  + 93% d’entreprises de moins de 50 salariés très actives 

  Croissance du secteur 

 



 1 339      entreprises 

    300      entreprises de + de 20 salariés (22,4%) 

   22,5 %  de l’activité nationale 

     1,8       milliards d’euros / chiffre d’affaires 

23 000      salariés (30% des effectifs nationaux –  

           Entreprises de + de 20 salariés) 

Un Sud-Est dynamique: 
20 départements 

1ère région française 



Section Sud-Est : 20 Départements 

01 - Ain   43 – Haute-Loire 

03 – Allier   58 – Nièvre 

07 – Ardèche 63 – Puy de Dôme 

15 - Cantal                69 – Rhône  

21 – Côte d’Or 70 – Haute-Saône  

25 – Doubs  71 – Saône et Loire 

26 – Drôme 73 – Savoie 

38 – Isère  74 – Haute-Savoie 

39 – Jura  89 – Yonne 

42 – Loire   90 – Territoire de Belfort  



 Représenter la profession et la promouvoir 
 

 Être l’interlocuteur de l ’Administration et des grands donneurs d’ordres 
 

 Offrir aux Adhérents une structure d’accueil et d’échanges 
 

 Informer des évolutions techniques 
 

 Formations dispensées en Entreprises 
 

 « SVP » (informations et réglementations) 
 

 Comité « Formations » - Taxe d’Apprentissage 

            Les missions du SNCT 



Opérateur chaudronnier 

 Création d’équipements et travail du métal 

 Ex : éléments de fusée, d’avion, puits de pétrole, 
cuves, échangeurs, pièces et sous-ensembles à 
base de tôles… 

 Machines à commande numérique coupage, 
mise en forme 

 Innovation informatique et commande 
numérique 

 Ex : lecture de plans, dessin, mise en forme, 
installation… 

 

 



 Création de réseaux de tuyauterie et travail 
du métal 

 Ex : installation, modification et maintenance 
de réseaux nucléaires, chimiques, 
agroalimentaires, cosmétiques… 

 Innovation informatique et commande 
numérique 

 Ex : lecture de plans, dessin, mise en forme, 
installation… 

 

 

Tuyauteur 



 Assemblage  d’ouvrages métalliques 

 Ex : assemblage et réparation d’éléments 
d’avion, puits de pétrole, cuves, échangeurs 
thermiques … 

 Robots de soudage, soudeuses pilotées par 
ordinateur 

 Divers matériaux et procédés de soudure 

 Ex : lecture de plans, connaissances 
techniques, habileté manuelle… 

 

 

Soudeur 



Monteur Mécanicien 

 Le monteur mécanicien construit et répare tous types d’ensembles 
mécaniques ou de moteurs. 

 A l’aide d’une gamme de fabrication et de plans, il rassemble les pièces 
dont il a besoin (engrenages, pignons, cames, roulements, axes…). 

 Il les rectifie en cas de besoin et les assemble progressivment par 
collage, rivetage, vissage… Il contrôle régulièrement les cotes, le libre 
mouvement des pièces mobiles, l’équilibre de l’ensemble. 

 En fin de montage, il effectue des essais et des réglages. Précis et 
méticuleux, il conjugue des connaissances variées (mécanique, 
hydraulique, électricité, électronique) avec un esprit logique et de la 
méthode. 

  

 



Profil :  
 
Goût du travail en équipe  
 
Autonomie et responsabilité 
     
Habileté et Qualités techniques :  
   lecture de plan, rigueur et soin dans le travail… 
 
Fierté de réaliser des équipements pour le monde entier 

Des métiers techniques d'avenir 



Les conditions de travail 

 Travail en atelier ou sur chantier  

 Déplacements régionaux et nationaux 

 Pas de travail « à la chaine », mais production petite série à partir 
de plans 

 Mise en oeuvre de métaux nobles 

 Utilisation de machines CN ou conventionnelles 

 Utilisation de postes à souder 



 Travail à la journée, ou en 2x8, 3x8 

 Heures Sup. : en fonction des commandes 

 

 Ambiance de travail: 

- Bruit : oui mais protections individuelles 

- Sale : non, c'est la responsabilité de chacun 

- Pénible : pas plus qu'ailleurs 

- Dangereux : non, si on respecte les consignes 

Les conditions de travail 



Les lieux de travail 

TRAVAIL SUR CHANTIER : déplacements régionaux et nationaux 
    Mobilité, permis auto et véhicule obligatoires 
 

 TRAVAIL EN ATELIER : 
- Auvergne 
- Bourgogne 
- Franche Comté 
- Rhône-Alpes 
- Territoire de Belfort 



 Les atouts « féminins » convoités par les 
industriels : minutie et précision 

 

 Un effort physique relatif qui peut convenir 
aux femmes (machines à commande 
numérique…) 

 

 Une contrainte : accepter d’être en bleu de 
travail 

 

Une nouvelle orientation professionnelle : 
Une femme tuyauteur/soudeur ? 



Des salaires intéressants 

Rémunérations NETTES /mois : 
 
 Débutant : > au SMIC (+primes et déplacements) 
 Confirmé : de 1 800 à 2 400 € ( +primes et déplacements) 
Chef d'équipe : de 1 600 à 2 800 € ( +primes et déplacements) 
 
Les possibilités d’évolution : 
 
 Chef d'équipe ou Chef d'atelier, Chargé d’affaires 
 Nombreuses possibilités de spécialisation 
 Management d’équipes ou de sites de production… 
  



  Croissance du secteur  

 Développement de l’export : +54% 

 

 Nombreux départs à la retraite 

 

 Renforts et développements 

Des débouchés assurés 



 Organigramme du SNCT Sud-Est 

Jacqueline THOMMES 

Trésorière 

 

Michel FUCHS 

Président SNCT SE 

 

Marie-Ange RETAILLEAU 

Secrétaire Générale du SNCT SE 

Déléguée Régionale FIM RA 

Chantal LEYMIN 

Assistante FIM RA – SNCT SE 

Stagiaire FIM Rhône-Alpes Stagiaire SNCT Sud-Est 

Lionel MONTERO 

Vice-Président 

Joël QUERRIOUX 

Vice-Président 



Cité des entreprises  

60, Avenue Jean Mermoz - 69008 Lyon 

Tel : 04 78 77 06 78 - Fax : 04 78 77 06 77  

Marie-Ange Retailleau - Chantal Leymin 

Emails : maretailleau@fimeca.org – cleymin@fimeca.org – 
stagiairesnctse@fimeca.org 

Webs :  www.snct.org – www.metiers-avenir.com  

   

Section Sud-Est du SNCT 
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MERCI 


