
 

 
 

  

 

 
 

Communiqué de presse 
  

 

La soudure fait son « chaud » !  

Randstad lance la 4ème édition du Championnat de soudure du 6 avril au 20 mai  
 

       

 

 Paris, le 16 mars 2011- Porté par l’automatisation et le développement d’industries très 

pointues, le métier de soudeur a connu de profondes évolutions ces dernières années. 

Aujourd’hui, ces évolutions exigent du soudeur des compétences nouvelles et spécifiques. Or, tandis 

que certains secteurs voient une hausse du nombre de postes à pourvoir, de plus en plus 

d’entreprises peinent à recruter. En cause, l’important déficit d’image dont souffre la profession. 

Aussi, afin de mieux la faire connaître et de la valoriser, Randstad lance la 4ème édition de son 

Championnat de soudure. Du 6 avril au 20 mai, le Championnat fera étape dans 20 villes de France 

mais aussi, pour la première fois, en Belgique et en Italie. Les candidats, accueillis par les équipes 

du Centre Expert Randstad Métallurgie/Chaudronnerie/Soudure, seront départagés à la faveur 

d’épreuves évaluant non seulement leur performance, mais aussi leur rapidité et leur précision.  

 
 

 
 

Soudeur,  un métier en tension 
 

 

Avec plus de 3 000 postes à pourvoir chaque année, le métier de soudeur a de beaux jours devant lui. 
Cependant, depuis plusieurs années, les entreprises du secteur rencontrent de véritables difficultés à recruter des 

profils qualifiés. Considéré comme dangereux et pénible, ce métier souffre d'un fort déficit d'image.  
 

Si l’industrie de la métallurgie s’est beaucoup développée ces dernières années, le secteur est aujourd’hui 

confronté à d’importants défis, au premier rang desquels figure la concurrence des pays à la main d’œuvre 
réputée « low cost ». Au cœur des attentes également, la formation. Pour apprendre à manipuler les matériaux 

sophistiqués utilisés aujourd’hui, de nouvelles formations s’imposent.  
 

D’ores et déjà, de nombreux chantiers sont en cours dans plusieurs régions de France et des grands travaux sont 
programmés : par exemple dans le secteur naval à Saint Nazaire, avec la construction de paquebots de croisières, 

ou encore à Brest et Toulon pour la construction de navires militaires. Avec le redémarrage de l’industrie, le 

secteur requiert également du personnel qualifié pour la construction d’engins de chantiers nécessaires au bon 
déroulement de ces projets d'envergure.  

 
Aussi, afin d’améliorer la perception de ce métier en tension et créer des vocations, Randstad organise chaque 

année, depuis 4 ans, un Championnat durant lequel de nombreux candidats s’affrontent sur une machine 

virtuelle.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Un championnat qui fait des étincelles !  

 
Cette année, le coup d’envoi du Championnat sera donné le 6 avril à Bordeaux et fera étape dans 19 autres villes 

françaises : Toulouse, Montpellier, Lille, Strasbourg, Nantes, Lyon, Rouen,  Rennes… Et, pour la première fois, le 
championnat s’étendra à 2 villes européennes : à Turin en Italie le 20 avril et à Charleroi en Belgique le 

10 mai.  

 
Les candidats seront évalués au regard de leur rapidité et de leur précision, en soudage à l’arc, en TIG ou en 

semi- automatique sur des exercices imposés. Les performances des participants seront évaluées afin de désigner 
les trois meilleurs soudeurs par ville – un par procédé – puis, les trois meilleurs soudeurs de France. Ceux-ci se 

verront offrir en récompense un weekend Relais & Châteaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour être départagés, les candidats passeront les épreuves sur une plateforme de soudage 

virtuel en TIG, semi-automatique et à l’arc électrode enrobée, développée par CS Wave et 

équipée : 

- d’outils réels de soudage (torche ou pince porte-électrode) 

- d’un écran ajustable qui se positionne en fonction des exercices 

- d’une vidéo projection simultanée sur le mur 

 

Cette année, la plateforme proposera une innovation avec l’intégration du procédé TIG. 

 

" La tension reste vive autour de certains métiers, comme le soudeur. Dès les centres de formation, il est 
difficile de trouver des candidats sur ce métier peu médiatisé. Notre espoir viendra sûrement des femmes, de 
plus en plus nombreuses, et des retraités qui poursuivent leur activité. Deux stratégies peuvent alors se mettre 
en place, celle des grands groupes basée sur la formation et l'accompagnement professionnel et celle des PME 
orientée sur une meilleure rémunération. Chacun déploie sa stratégie pour capter les meilleurs profils." déclare 

Laurent Duverger, manager centres experts.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Un Championnat organisé à travers toute la France  

 

Bordeaux le mercredi 6 avril 2011 9/11, rue Roger Lapebie 33140 Villenave d’Ornon 

Pau le jeudi 7 avril 2011 
Mission Locale - Centre Yves 
Dréau - route de Monein 

64150 Mourenx 

Toulouse le vendredi 8 avril 2011 34, boulevard Lascrosses 31000 Toulouse 

Vitrolles le mercredi 13 avril 2011 
centre commercial Carrefour 

41, avenue Denis Padovani 
13127 Vitrolles 

Valence le jeudi 14 avril 2011 55, avenue Sadi Carnot 26000 Valence 

Grenoble le vendredi 15 avril 2011 22, boulevard Maréchal Foch 38000 Grenoble 

Chambéry le jeudi 21 avril 2011 25/27, avenue Jean Jaures 73000 Chambéry 

Lyon le vendredi 22 avril 2011 245, grande rue de la Guillotière 69007 Lyon 

Châlon s/ Saône le jeudi 28 avril 2011 14, rue du Port Villiers 71100 Châlon s/ Saône 

Dijon le vendredi 29 avril 2011 8, boulevard de Brosses 21000 Dijon 

Strasbourg le mercredi 4 mai 2011 46, faubourg de Pierre 67000 Strasbourg 

Nancy le jeudi 5 mai 2011 12 bis, rue de l'Armée Patton 54000 Nancy 

Paris le vendredi 6 mai 2011 75, rue Saint Lazare - 3e étage 75009 Paris 

Valenciennes le mercredi 11 mai 2011 7, rue Saint-Jacques 59300 Valenciennes 

Roubaix le jeudi 12 mai 2011 84, avenue Jean Lebas 59100 Roubaix 

Rouen le vendredi 13 mai 2011 35/37, rue Saint-Sever 76000 Rouen 

Rennes le mardi 17 mai 2011 12, avenue Henri Freville 35200 Rennes 

Brest le mercredi 18 mai 2011 205, rue de l'Elorn - ZI portuaire 29200 Brest 

St-Nazaire le jeudi 19 mai 2011 20, avenue de Penhoët 44600 Saint-Nazaire 

Nantes le vendredi 20 mai 2011 56, quai de la Fosse 44000 Nantes 

 

Zoom sur l’édition 2010 

 

Lors de la 3ème édition, organisée en 2010, le Championnat de soudure avait fait étape dans 17 villes de 

France. Au total, 310 soudeurs et plus de 100 entrepreneurs s’étaient affrontés et le grand vainqueur était 

lyonnais. 

 

 

A propos du groupe Randstad France  
 

Le groupe Randstad France fait partie du groupe Randstad fondé aux Pays-Bas il y a 50 ans et deuxième acteur 

mondial sur le marché des ressources humaines. Il se place parmi les leaders en matière de services en 

ressources humaines avec un chiffre d’affaires de 3.06 milliards d’euros réalisé en 2010. Le groupe emploie 3 900 
collaborateurs(trices) et 77 450 intérimaires chaque jour en s’appuyant sur son réseau national et local de plus de 

900 agences et bureaux.  
Le groupe, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise 

française à avoir renouvelé ses labels « Egalité Professionnelle » (novembre 2010) et « Diversité » (mars 2010), 

en reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la Diversité au sein de l’entreprise.  
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