PREPARATEUR MAINTENANCE EN
TUYAUTERIE SUR SITE
CHIMIQUE – F/H
Lieu : Jarrie
Date de démarrage : ASAP
Niveau : 3 ans minimum
PRÉSENTATION LTC
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.
DESCRIPTIF DE POSTE
Dans le cadre de son développement, la société recherche un Préparateur
maintenance en tuyauterie sur site chimique H/F
VOS MISSIONS, SI VOUS L’ACCEPTEZ :
Il s’agira pour vous de :
-

Définir les ressources nécessaires à l'intervention (moyens matériel et humain), mettre au
point les plannings et les délais et transmettre les informations au chef d'équipe.

-

Prendre en compte le portefeuille SAP du site : montage, chaudronnerie, EC/CA, LEV

-

Compléter et réaliser le planning quotidien et les urgences (montage, chaudronnerie,
EC/CA, LEV)

-

Préparer et Piloter les travaux de montage et chaudronnerie

-

Assurer les visites de chantier avec la fabrication et les donneurs d'ordre

-

Renseigner et signer les OTs et les permis spécifiques (réalisation des analyses de
risques)

-

Définir les besoins de sous-traitance : planifier, coordonner et réceptionner leurs activités
(expression de besoins échafaudage, calorifuge, levage...)

-

Remonter les informations terrain auprès du resp.Unité (Rex, non-conformité, PA etc)

-

Assurer la responsabilité technique des travaux (chantiers) vis-à-vis du client. Organiser
et participer aux réunions avec le client, informer le client sur l'avancement des travaux
(chantiers)

Si vous vous reconnaissez dans toutes ces tâches, n’hésitez plus, LTC EST FAITPOUR
VOUS !
DESCRIPTION PROFIL
Technicien Supérieur titulaire d'un Bac+2, vous disposez de 3 à 10 ans d'expérience
minimum dans le milieu industriel et dans le management d'équipes.
Connaissances et compétences renforcées en tuyauterie/montage et informatique
(utilisation SAP, d'Excel et d'Outlook).
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.

