
 

 

Communiqué de presse 

6ème édition du Championnat de France de soudure par Randstad 

Emploi : les soudeurs toujours recherchés malgré 
la crise 

Paris, le 20 mars 2013 – A l’occasion de la Semaine de l’Industrie, Randstad et son partenaire, l’Institut 
de Soudure (IS), lancent la 6ème édition du Championnat de France de soudure. Destiné à valoriser un 
métier manuel au cœur de la production industrielle, et de surcroît en tension, le championnat se 
déroulera du 26 mars au 19 avril dans 23 villes de France. Il s’adresse aux professionnel(le)s de la 
soudure – en poste ou à la recherche d’un emploi – ainsi qu’aux apprentis soudeurs. Pendant près d´un 
mois, les participant(e)s pourront mesurer leur adresse au maniement de la torche sur une machine 
virtuelle. A l´heure où les industriels peinent à trouver les compétences dont ils ont besoin, des 
entreprises partenaires seront présentes afin de rencontrer les participant(e)s. Car pour Randstad, le 
championnat de soudure est aussi l´opportunité d´apporter une réponse concrète à la pénurie qui 
touche ce métier : il manque à ce jour environ 3 000 soudeurs en France pour répondre à la demande.     

 
 

« Exigeant, technique mais aussi valorisant, le métier de soudeur a toutes les caractéristiques d´un métier 
noble. Cette réalité est souvent méconnue et, à l´instar de nombreux métiers manuels industriels, la 
profession de soudeur mérite d´être reconnue à sa juste valeur. Revaloriser ce métier est justement l´un 
des objectifs que Randstad poursuit en organisant, pour la 6ème année consécutive, le championnat de 
France de soudure. La tâche est d´autant plus importante qu´il y a du travail à la clé. En effet, alors même 
que nous avons mis en emploi plus de 7 000 soudeurs en 2012, dans plus de trois cas sur dix, nous n´avons 
pas trouvé la compétence recherchée. Preuve, s´il en est, du caractère pénurique de ce métier », déclare 
Laurent Duverger, manager des centres expert Randstad.  

 

 
Soudeur : un métier emblématique de la pénurie de main d’œuvre dans l’industrie 

La France compte plus de 50 000 soudeurs en activité. Pour répondre aux besoins des entreprises, il 
faudrait au moins 3 000 professionnels supplémentaires. De la mécanique à la maintenance, en passant 
par le nucléaire, l’industrie navale et les énergies nouvelles (éolien), l’ensemble des filières industrielles 
recherchent des soudeurs.  

 
A l’origine de la pénurie, une image contrastée qui ne correspond pas à la réalité du métier et, de ce fait, 
en  détourne les jeunes. Résultat : faute de candidats, les formations se font rares. Il est d’ailleurs notable 
de constater que l’Education nationale ne propose plus de formation de soudeur. Désormais, les jeunes 
souhaitant apprendre le métier doivent se tourner vers les fédérations professionnelles, notamment 
l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie (UIMM). Celle-ci délivre des Certificats de 
Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM), véritables sésames pour devenir soudeur. 
Aujourd’hui, sous l’effet de la crise, la pénurie est certes moins prégnante, mais les soudeurs restent 
néanmoins très demandés. A l’abri des effets de la crise sur l’emploi, leur rémunération est même 
orientée à la hausse. Ainsi, selon la dernière édition du baromètre Randstad des salaires des métiers de 
la mécanique et de la métallurgie, le salaire moyen d’un soudeur en 2012 s’élevait à 1.563 euros bruts, 
en hausse de 2,5% sur un an. 



 

 

Un championnat ouvert à tous les amoureux de la soudure 
 

Le championnat s’adresse à tous les soudeurs, hommes ou femmes, en poste ou en recherche d´emploi. Les 
apprentis soudeurs peuvent également participer.  Sur chaque étape, les épreuves mettent aux prises des 
dizaines de participant(e)s qui sont jugés sur trois procédés de soudure au choix : le TIG, le semi-
automatique et l´arc à l’électrode enrobée. Ces trois procédés représentent la quasi-totalité des procédés 
de soudure manuelle en vigueur aujourd’hui.  

 
Evalués sur leurs performances par les experts métier de Randstad et de l’Institut de Soudure, les 
participant(e)s se mesureront sur une plate-forme de soudage virtuel. 

 
Trois gagnants sont désignés à l´issue de chaque étape du championnat – un par procédé. Au terme des 
épreuves, un(e) champion(ne) national(e) par procédé sera couronné(e). Ils remporteront chacun un iPad©. 

 
En 2012, près de 450 personnes – candidat(e)s et entreprises –  avaient participé à la cinquième édition du 
championnat de soudure.   

 
Pour s’inscrire et tenter de devenir le meilleur soudeur ou la meilleure soudeuse de France, inscrivez-vous 
auprès de l’une des agences Randstad organisatrices du championnat (liste ci-dessous) ou directement sur 
le site dédié : http://www.randstad.fr/championnat-de-soudure 

 

 
Dates et lieux du Championnat de soudure 
 
 

Ville Date Agence Randstad (sauf Dijon et Saint-Nazaire) 

Cherbourg 26 mars 
46, Boulevard Robert Schumann 

50100 Cherbourg Octeville 

Clermont Ferrand 26 mars 
30, avenue Albert Elisabeth 

63000 Clermont Ferrand 

Le Havre 28 mars 
1, avenue du Général Archinard 

76600 Le Havre 

Chalon-sur-Saône 28 mars 
14, rue du port Villiers 

71324 Chalon-sur-Saône 

Paris 29 mars 
75, rue Saint Lazare 

75009 Paris 

Dijon 29 mars 
Lycée Hippolyte Fontaine 

20 Bd Voltaire 
21000 Dijon 

Brest 2 avril 
205, rue de l’Elorn - ZI Portuaire 

29200 Brest 

Rennes 4 avril 
12, avenue Henri Freville 

35200 Rennes 

Metz 4 avril 
Technopole tour A 3ème étage 

2, rue Augustin Fresnel 
57000 Metz 

Le Mans 5 avril 
32, rue d’Iéna 

72000 Le Mans 

Strasbourg 5 avril 
1, place Clément 
67000 Strasbourg 

Angers 9 avril 
49, rue du Mail 
49100 Angers 

Dunkerque 9 avril 
43, rue Caumartin 
59140 Dunkerque 

http://www.randstad.fr/championnat-de-soudure


Saint-Nazaire 11 avril 
Institut de soudure 

rue Paul Caniot 
44250 Saint-Brévin-les-Pins 

Roubaix 11 avril 
84, avenue Jean Lebas 

59100 Roubaix 

Nantes 12 avril 
56, rue quai de la Fosse 

44000 Nantes 

Valenciennes 12 avril 
7, rue Saint Jacques 
59300 Valenciennes 

La Rochelle 16 avril 
33, Quai de Marans 
17000 La Rochelle 

Chambéry 16 avril 
25/27, avenue Jean Jaurès 

73000 Chambéry 

Bordeaux 18 avril 
9/11, rue Roger Lapebie 
33140 Villenave d’Ornon 

Valence 18 avril 
55, avenue Sadi Carnot 

26000 Valence 

Toulouse 19 avril 
34, boulevard Lascrosses 

31000 Toulouse 

Vitrolles 19 avril 
Centre commercial Carrefour 

41, avenue Denis Padovani 
13127 Vitrolles 

 

A propos du Groupe Randstad France 
Le Groupe Randstad France fait partie du Groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des ressources 
humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services en ressources 
humaines avec en 2011 un chiffre d’affaires de 3,37 milliards d’euros. En 2011, le groupe (4000 collaborateurs -trices) 
aura délégué 80 000 collaborateurs intérimaires en équivalent temps plein et recruté 13 600 professionnels, en 
s’appuyant sur son réseau national et local de 900 agences et bureaux. 

 
Randstad, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise 
française de services en Ressources Humaines à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre 2008) et « 
Diversité » (janvier 2009), en reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la Diversité au sein de 
l’entreprise. 

@GroupRandstadFR 
 

En savoir plus : www.grouperandstad.fr 
 

  

@GroupRandstadFR 
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Sébastien Buffet – 06 01 35 25 39 

  sebastien.buffet@randstad.fr 
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         01 46 34 60 60 
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      http://wellcom.fr/presse/randstad/ 

 

http://www.grouperandstad.fr/
mailto:sophie.durand@randstad.fr
mailto:sebastien.buffet@randstad.fr
mailto:se@wellcom.fr
mailto:gl@wellcom.fr
http://wellcom.fr/presse/randstad/

