2019-14227 Chef d'équipe Tuyauterie H/F H/F
Informations générales
Statut Diffusée
Niveaux de priorité du
P1
recrutement
Entité DR0414-DIRECTION DES MOYENS DE PROD

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Lieu de travail France
Métier 2-Electricité - HVAC - Mécanique - Instrumentation - 1-Etudes, Conception & Réalisation
d'Affaires
Intitulé de la fonction / poste Chef d'équipe Tuyauterie H/F H/F
Type de contrat Durée indéterminée
Nature de contrat Temps plein
Statut Ouvrier
Votre mission Rattaché(e) au Responsable de chantier, vous assurez le bon déroulement des travaux du
chantier dans le respect des objectifs fixés.
A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :
- Respect de la sécurité, des délais et des procédures de qualité,
- Préparation, organisation et approvisionnement du chantier,
- Animation d'une équipe de 2 à 5 personnes et coordination de leur activité au quotidien,
- Lecture de plans et schémas isométriques,
- Suivi technique et administratif des travaux (fiches de contrôle, de non-conformité, relevés
d'heures…)
- Participation aux réunions de chantier,
- Suivi de l'avancement des travaux d'un point de vue technique (sous-traitance…).
- Reporting quotidien au Responsable de chantier ou au Responsable d'Affaires
Votre profil De formation Bac pro ou équivalent dans le domaine de la tuyauterie et/ou de la chaudronnerie,
vous disposez d'une expérience de 3 années minimum dans un poste similaire dans le domaine
du pétrole et du gaz. Vous contribuez à l'animation, à la formation et au respect des règles de
sécurité d'une équipe de 2 à 5 personnes. Vous avez une connaissance des corps de métier
connexes (chaudronnerie, serrurerie, levage, manutention, peinture, calorifugeage, . . .). Vous
êtes organisé(e) et savez planifier le travail d'une équipe tout en anticipant les actions. Vous avez
un bon esprit d'analyse et d'équipe.

Critères candidat
Niveau d'étude recherché C-Diplôme d'enseignement secondaire ( BAC ou équivalent ) (FR) / 3ième degré de
l'enseignement secondaire (BE)
Expérience minimum 3 ans ou plus
Connaissances techniques
Connaissance des techniques de meulage, soudage, passivation, épreuves hydrauliques
souhaitées
Habilitations souhaitées CSQ
HN2
RP2
TEV
Electrique B0/H0 suivant C18 510
Assemblages boulonnés
Langue(s) de travail Français (E-Bilingue ou Langue Maternelle)

Demandeur
Nom du demandeur Delord
Prénom du demandeur Gregory
E-mail du demandeur gregory.delord@spie.com
Date de prise de fonction
06/01/2020
souhaitée
Motif de recrutement Création de poste

Suivi RH

Responsable principal Isabelle Flon-Droesch
Suivie par Cristelle Brunel

