
SUPERVISEUR DE TRAVAUX 
EN TUYAUTERIE H/F 

Lieu : Lyon 08 
Date de démarrage : ASAP 
Niveau : 10ans minimum 

 
 

Société de conseil spécialisée dans les métiers de l’ingénierie, LTC est un acteur majeur 
dans les domaines de l’assistance technique et d’ingénierie dans différents domaines. 

 

Dans le cadre du développement de nos activités dans le secteur industriel, nous 
recherchons pour un de nos clients un Superviseur de travaux en tuyauterie dans le 
domaine agroalimentaire ou process pharmaceutique (H/F). 

 

 

Vous encadrerez des équipes de 4 à 20 personnes en direct et en sous-traitance 
(électricité, levage…) sur le chantier. 

Vous êtes le garant de la bonne exécution des travaux et l’interface privilégiée du client. 

Vous serez en charge de : 

– Superviser et coordonner les travaux avec les différents spécialistes affectés au secteur 
(agents de sécurité, chefs d’équipes, contrôleurs & inspecteurs, autres superviseurs…) 

– Contrôler le bon déroulement des travaux, établissement de permis de travail, 

expression des besoins (échafaudages travaux de feux et tous documents 

nécessaires à la réalisation des travaux) 

– Planifier le planning et vous assurer de la qualité des travaux. 

– Assister aux réunions de coordination de secteur, faire remonter les 
informations au responsable de zone. 

– Faire respecter le planning en effectuant quotidiennement le point d’avancement des 

travaux, informer le responsable de zone de toutes dérives, valider les avancements 

travaux, vous assurer que le matériel d’intervention est disponible, suivre l’évolution des 

approvisionnements du matériel. 

PRÉSENTATION LTC 

DESCRIPTIF DE POSTE 

VOS MISSIONS : 



– Identifier et lister les travaux contractuels prévus dans les marchés et non réalisés, les 
transmettre au responsable de zone 

– Assurer un suivi QHSE des interventions techniques (appliquer le plan de prévention, 
mise en application des règles de sécurité, faire remonter et faire corriger les anomalies 
sécurités) 

– Gérer et suivre les projets chiffrage et élaborer des devis. 

– Conseiller et apporter son support technique aux clients de l’industrie. 

– Gérer et superviser les chantiers des sous-traitants, montage, tuyauterie et nettoyage 
HP 

– Suivre les levées de réserves et travaux supplémentaires. 
 

 

De formation Bac +2 (BTS CPI ou ROC) ou d’une expérience justifiant du niveau de 

compétences, vous justifiez d’une expérience significative en supervision dans les 

métiers de la chaudronnerie et de la tuyauterie. 

Vous avez de l’expérience dans l’industrie – chimie, agroalimentaire et/ou process 
pharmaceutique. 

Vous êtes mobile France. 

Vous êtes bon communiquant avec toutes les parties prenantes, vous serez les yeux et 
les oreilles du chargé d’affaires. 

Vous serez l’interface fonctionnelle entre l’entreprise générale, les autres entreprises 
et les intervenants du client. 

DESCRIPTION PROFIL : 


