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SOUDEUR H/F 
  

Lieu : Bourgneuf – Proche de CHAMBÉRY 

Date de démarrage : Rapide 

Niveau : 1 an minimum  

 

 

   

 

Société spécialisée en tuyauterie et maintenance industrielle dans les secteurs de travaux de 

montagne, agroalimentaire, chimie/pétrochimie, pharmaceutique, réseaux enterrés et énergie. 

Nos priorités : polyvalence et réactivité d’intervention par une équipe toujours à l’écoute 

depuis 2007 en offrant des solutions techniques adaptées. 

LTCI se positionne sur deux lieux stratégiques : Bourgneuf (situé entre Chambéry et 

Albertville) et Vaulx-en-Velin (situé près de Lyon). Nos deux ateliers réunissent en tout plus 

de 1000m2 et sont chacun équipés d’un parc machine complet. 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de son développement, la société recherche un Soudeur H/F pour le site 

de Bourgneuf. 

 

SI VOUS L’ACCEPTEZ :    

Vos missions seront les suivantes :  

- Préparation et prendre connaissance de l’ensemble des informations de soudage (DMOS) 

et préparer son poste de travail.  

- Souder tous types de tuyauterie sur différentes épaisseurs, matières, diamètres et 

procédés (à avoir, demande une maîtrise complète du procéder TIG, potentiellement ARC 

et/ou MIG-MAG) 

- Après-soudure : Expertiser une soudure (Contrôle visuel, origine d’une fissure par 

exemple) et préconiser le procédé de soudage le mieux adapté. 

- Réaliser la traçabilité des soudures / autocontrôle 

- Maitrise du procédé TIG.  

- Aptitude à travailler en atelier et sur chantier également. 

- Aptitude à travailler dans diverses positions.  

 

 

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

VOUS ! 

 

 

 

 
 

PRESENTATION LTCI 

 

DESCRIPTIF DE POSTE 

COMPETENCES TECHNIQUES SOUDEUR 
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- Vous avez au moins 1 an d’expérience en soudure TIG avec un contrôle de 
soudure 100% radiographié et avec vos qualifications à jour.  

- Travaux en atelier et chantier 

- Déplacement à prévoir sur chantier en Région Rhône-Alpes Auvergne/Savoie et 
Haute-Savoie 

- Connaissances et compétences renforcées en montage également. 

- Culture sécurité obligatoire 

- Utiliser les outils et le matériel adaptés. 

Vous êtes Proactive, Autonome, Dynamique et Passionné par votre métier, et surtout 
vous aimez travailler en binôme avec un soudeur et en équipe, postulez à cette offre 
sur notre site www.tuyauterieducoisin.fr 

 

 

 

 

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

monde, et ceux qui nous envoient leur CV ! 
 

DESCRIPTION PROFIL 


