
CHARGÉ D’AFFAIRES EN 

TUYAUTERIE – H/F 
 

  

Lieu : Lyon    

Date de démarrage : ASAP  

Niveau : 3 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 Chargé d’affaires 
en Tuyauterie (H/F).

 
    

 

 
 

Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes chargé(e) de :  

Réaliser conformément aux règles internes les installations, suivre les budgets d’affaires 

définis, encadrer des équipes de tuyauteurs et calorifugeurs.  

  

Dans le détail :  

  

• Analyser les éléments contractuels de la commande.  

• Réaliser des PID et des notes de calculs de l’installation. 

• Dimensionner les principaux éléments des installations.  

• Elaborer le planning, le budget d’affaire et avoir une vision à terminaison.  

• Définir et planifier la charge atelier et chantier, liée à l’affaire.  

• Assurer la gestion et avancement des équipes dans l’atelier (tuyauteurs / 
soudeurs) 

• Préparer et participer aux réunions de lancement d’affaire et de chantier.  

• Garantir le bon déroulement de l’installation en termes de sécurité, conformité aux 

plans  

• Suivre les approvisionnements, les achats techniques et SST 
(consultation, négociation, passage des commandes, validation des 

factures…).  

• Réaliser le bilan d’affaire et préparer les DOE.  

 

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

LTC est fait pour vous ! 

PRÉSENTATION LTC   

DESCRIPTIF DE POSTE : 

  

VOS MISSIONS :   



 
  

De formation supérieure Bac +2 ou 3, vous possédez impérativement une expérience 

de 3 ans minimum sur un poste similaire.  

  

Vous maitrisez la tuyauterie industrielle (dimensionnement, plan, chiffrage, 

conception…), la conduite d’affaires techniques (100K à 2M€), la gestion humaine 

(tuyauteurs / soudeurs / monteurs).  

Autonome, organisé(e) et rigoureux(se), vous êtes reconnu(e) pour vos qualités 

relationnelles et managériales. 

 

 

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

monde et ceux qui nous envoient leur CV ! 

DESCRIPTION PROFIL   


