
CHEF DE CHANTIER EN 
TUYAUTERIE NUCLEAIRE – F/H 

Lieu : Tous CNPE 
Date de démarrage : ASAP 
Niveau : 5 à 10 ans 
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 de son développement, la société recherche 2 Chefs de chantier en 

tuyauterie nucléaire F/H. 

Dans le cadre de son développement, la société recherche 2 Chefs de chantier en tuyauterie 

nucléaire F/H. 

 

-  Un chef de chantier sur le CNPE de Chinon et Paluel  

- Un chef de chantier sur La Hague, Blayais et autres CNPE 

  

Les habilitations nucléaires à jour sont obligatoires (CSQ / SCN / RP…     ) 

Ces 2 postes sont à pourvoir immédiatement jusqu’à la fin de l’année 2021. 

 

 

Il s’agira pour vous de : 

- Définir les besoins en matériels et outillages nécessaires au chantier en coordination 
avec le chargé d’affaire 

- Définir les besoins en matière d’installation de chantier 

- Organiser le déploiement du chantier et mettre en place la base vie 

- Mettre en place sur son chantier les moyens techniques, matériels et humains 

 Nécessaires à la bonne exécution des travaux et gérer ces moyens 

- Participer à l’élaboration des Plans de Prévention, des Plans Particuliers de 

- Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) et analyse des risques ou PdP 

- Gérer l’interface technique avec la direction de chantier du client 

- Travailler en coordination avec le chef de projet et le RQSSE 

- Assurer la coordination et la répartition des travaux sur le site, le suivi technique des 
interventions, être l’interlocuteur du Responsable de zone du client 

- Suivre l’avancement des travaux (planning de charge, planning de ressources, etc…) 

- Participer et/ou mener les réunions journalières d’avancement des travaux 

VOS MISSIONS, SI VOUS L’ACCEPTEZ : 

PRÉSENTATION LTC 

DESCRIPTIF DE POSTE 



- Manager les équipes intervenantes sur le terrain et en assurer la coordination 
(Tuyauteurs, monteurs, soudeurs, chefs d’équipe, préventeur site, magasinier…) 

- Assurer l’interface sur site avec le client en participant aux réunions de chantier 

- Préparer les listes de travaux de la veille pour le lendemain 

- Veiller au respect du planning 

- Organiser le repli du chantier et la démobilisation du personnel et des machines en fin 
de travaux 

- Gestion des personnels sur chantier 

- Si vous vous reconnaissez dans toutes ces tâches, n’hésitez plus, LTC EST FAIT  POUR 
VOUS ! 

 
Technicien Supérieur titulaire d'un Bac+2, vous disposez de 5 à 10 ans d'expérience 
minimum dans le milieu industriel, et dans le management d'équipes internes ou sous-
traitants. Vous êtes à l'aise avec les exigences du milieu nucléaire. Vous maitrisez les outils 
informatiques pour réaliser vos reporting.  
 
Connaissances et compétences renforcées en tuyauterie / soudage / montage  
 
Autonome dans votre quotidien, rigoureux dans le suivi de vos actions, dynamique dans le 
pilotage de vos équipes, vos qualités relationnelles et votre technicité font de vous un élément 
de valeur 

DESCRIPTION PROFIL 


