
CHEF SOUDEUR EN TUYAUTERIE ESP– F/H 

 
 

 

Lieu : Rhône-Alpes  

Date de démarrage : ASAP  

Niveau : 5 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 un Chef soudeur en 

tuyauterie ESP F/H  

 

 VOS MISSIONS, SI VOUS L’ACCEPTEZ :    

  
  

Dans le cadre de son développement, la société recherche un Chef soudeur en 

tuyauterie & ESP H/F  

   
Sous la responsabilité du responsable du contrat soudage, vous serez en charge :  

–  Encadrer et animer une équipe pour mener à bien les travaux demandés dans le 

respect des objectifs fixés (qualité/sécurité/délai).  

–  Veiller à la préparation des chantiers.  

–  Ordonnancer et optimiser l’activité : évaluer les besoins en main d’œuvre, 

matériels/matériaux pour le travail à réaliser dans les différents corps de métier.  

–  Participer aux réunions quotidiennes et évaluer les besoins.  

–  Prendre des décisions dans son domaine de responsabilité.  

–  Connaitre la réglementation et veiller à son application sur chantier en matière 

d’hygiène, sécurité, démarche qualité et de droit du travail.  

–  La responsabilité de la préparation, logistique, contrôle et procédures liées à son 

activité.  

– La veille au développement permanent des compétences au sein de son équipe.  

–  Mettre en œuvre vos compétences en soudure et tuyauterie.  

   
Si vous vous reconnaissez dans toutes ces tâches, n’hésitez plus, LTC EST FAIT 

POUR VOUS !  

 

 

 

PRÉSENTATION   LTC   

DESCRIPTIF   DE   POSTE   



 
  

Vous êtes diplômé(e) au minimum d’un Bac +2 dans le métier de la soudure ou 
expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire.  

Vous êtes capable de manager une équipe, compétence indispensable au poste.  

L’organisation et l’autonomie sont des atouts indispensables sur ce secteur.  

 

Et surtout n’oubliez pas : il y a ceux qui rêvent de refaire le 

monde, et ceux qui nous envoient leur CV ! 
 

DESCRIPTION   PROFIL   


