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7ème édition du Championnat de France de soudure par Randstad 

Soudeur : 4 000 postes à pourvoir en France 
pour ce métier payé 10 % au-dessus du Smic   

 
 

Paris, le 14 mars 2014 – Randstad et son partenaire l’Institut de Soudure (IS) organisent du 18 mars au 
25 avril la 7ème édition du Championnat de France de soudure. Destiné à valoriser la profession de 
soudeur, un métier manuel en tension, le championnat fera étape dans 20 villes de France. Il s’adresse 
comme les éditions précédentes aux professionnel(le)s de la soudure – en poste ou à la recherche d’un 
emploi – ainsi qu’aux apprentis soudeurs. Pendant plus d´un mois, les participant(e)s pourront mesurer 
leur adresse au maniement de la torche sur une machine virtuelle. En outre, à 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. Le championnat de soudure est aussi l´opportunité d´apporter une 
réponse concrète à la pénurie qui touche ce métier : il y a à ce jour plus de 4 000 projets de recrutement 
en France, dont plus de la moitié est jugée difficile par les employeurs, selon la dernière enquête BMO 
(besoin en main d’œuvre) de Pôle emploi.   
 
 
« A l’instar de nombreux métiers manuels, la profession de soudeur est à la fois méconnue et 
insuffisamment valorisée. Pourtant, elle a toutes les caractéristiques d´un métier noble. Etre soudeur 
suppose une vraie maîtrise technique et une capacité à travailler dans des environnements industriels 
très différents (chantier naval, mécanique, nucléaire, maintenance, etc.). La 7ème édition du championnat 
de France de soudure organisé par Randstad entend donc continuer à mieux faire (re)connaître ce métier. 
Mais il est aussi l’occasion d’aider les entreprises industrielles à trouver les compétences dont elles ont 
besoin, eu égard au caractère pénurique du métier de soudeur », 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. Toutefois, les entreprises, qui annoncent selon 
l’enquête BMO 2013 de Pôle Emploi plus de 4 000 projets de recrutement, prévoient des difficultés dans 
la moitié d’entre eux (52,1 %), signe du caractère pénurique du métier de soudeur. Or, 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,  
détourne les jeunes. Résultat, fautes de candidats, les formations se font rares. Il est d’ailleurs notable de 
noter 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 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 brut moyen d’un soudeur 
s’élevait en 2013 à 1 579 euros mensuel, en hausse de 
1 % sur un an et un résultat supérieur de 10,4 % au 
niveau du Smic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Baromètre Randstad des salaires 2013 sur les métiers  
de l’électricité, de la mécanique et de la métallurgie,  

 
 
 

 

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 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 2013, près de 600 soudeurs ou apprentis soudeurs avaient participé à la sixième édition du 
championnat de soudure. Parmi eux, 4 % étaient des femmes – alors que la profession compte seulement 
1,6 % de femmes dans ses rangs.    
 



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 
 

 

Les épreuves du championnat se déroulent de 9h00 à 17h00. 

 

 

Ville 

 
 

Région Date 

Adresse de l’agence 
Randstad (sauf Lyon, 

Chambéry, Paris et Saint-
Etienne) 

 
Salaire des soudeurs 

par région (brut 
mensuel - source : 

baromètre Randstad) 

 
Evolution régionale 

sur un an (2013 / 
2012) 

Lille 
 

Nord-Pas-
de-Calais 

18 mars 
57 rue du Moulin Delmar 
59650 Villeneuve D’Ascq 

 
1 580 euros 

 
+ 2,50 % 

Strasbourg 

 
Alsace 18 mars 

200 avenue de Colmar 
67100 Strasbourg 

 
1 573 euros 

 
- 0,50 %  

Lyon 

 
Rhône-
Alpes 

24 mars 
Lycée Fays, 46 rue 

Frédéric Faÿs 
69100 Villeurbanne 

 
1 612 euros 

 
- 0,50 %  

Chambéry 

 
Rhône-
Alpes 

25 mars 
Lycée Monge, 119 

avenue Marius Berroir 
73000 Chambéry 

 
Idem 

 
Idem 

Valence 

 
Rhône-
Alpes 

26 mars 
60 avenue Sadi Carnot 

26000 Valence  

 
Idem 

 
Idem 

Vitrolles 
 

  PACA 27 mars 
41 avenue Denis 

Padovani 
13127 Vitrolles 

 
1 843 euros 

 
+ 4,70 % 

Nantes 
 Pays de   
la Loire 31 mars 

2 rue Viviani 
44000 Nantes 

 
1 580 euros 

 
+ 2, 50 % 

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


 
 

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 2012 un chiffre d’affaires de 3,09 milliards d’euros. En 2012, le groupe (4000 
collaborateurs-trices) aura délégué chaque semaine 83 000 collaborateurs intérimaires et recruté 10 800 
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. 
 

En savoir plus : www.grouperandstad.fr 
 

@GroupRandstadFR 

                                                          
 

 
 

 

Angers 
Pays de la 

Loire 
1er avril 

39 boulevard Pierre de 
Coubertin 

49100 Angers 

 
1 580 euros 

 
+ 2,50 % 

Villepinte IDF 3 avril 
Industrie Expo - parc des 

expositions, Hall 4 - Stand E2 
/ 93420 Villepinte 

 
1 689 euros 

 
+ 2,00 % 

 

Le Mans 
Pays de la 

Loire 
7 avril 

48 boulevard Robert Jarry 
72000 Le Mans 

      
1 580 euros 

 
+ 2,50 % 

Rouen 
Haute-

Normandie 
8 avril 

Parc du zénith, 310 avenue 
des Canadiens 

76650 Petit-Couronne 

 
1 519 euros 

 
+ 1,00 % 

Brest Bretagne 10 avril 
205 rue de l'Elorn, ZI 

Portuaire 
29200 Brest 

 
1 562 euros 

 
+ 1,60 % 

Saint-
Nazaire 

Pays de la 
Loire 

11 avril 
Institut de Soudure, rue Paul 

Caniot 
44250 St Brevin les Pins 

 
1 580 euros 

 
+ 2,50 % 

Cholet 
Pays de la 

Loire 
15 avril 

55 rue Nationale 
49300 Cholet 

 
1 580 euros 

 
+ 2,50 % 

Clermont-
Ferrand 

Auvergne 15 avril 
13 allée Evariste Gallois, ZI La 

Pardieu 
63170 Aubière 

 
1 541 euros 

 
+ 1,60 % 

Saint-
Etienne 

Rhône-Alpes 16 avril 
44 rue des Acieries 
42000 St Etienne 

 
1 612 euros 

 
- 0, 9 % 

La 
Rochelle 

Poitou-
Charentes 

17 avril 
33 quai de Marans 
17000 La Rochelle 

 
1 532 euros 

 
+ 0,4 % 

Grenoble Rhône-Alpes 17 avril 
24 rue Henry Frenay 

38000 Grenoble 

 
1 612 euros 

 
- 0, 9 % 

Toulouse 
Midi-

Pyrénées 
25 avril 

10 rue de Vidailhan 
31130 Balma 

 
1 575 euros 

 
+ 1,60 % 

http://www.grouperandstad.fr/
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           sebastien.buffet@randstad.fr 
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