TUYAUTEUR H/F
Lieu : Bourgneuf – proche de Chambéry
Date de démarrage : Rapide
Niveau : 1 an minimum
PRESENTATION LTCI
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.

DESCRIPTIF DE POSTE
Dans le cadre de son développement, la société recherche un Tuyauteur H/F pour le site
de Bourgneuf.
VOS MISSIONS, SI VOUS L’ACCEPTEZ
VOS MISSIONS, SI VOUS L’ACCEPTEZ :
Il s’agira pour vous de :
- Effectuer un traçage
-

Réaliser un tuyau simple de diamètre faible ou moyen

-

Débiter, oxycouper, pointer à l’arc

-

Réaliser des tuyaux acier ou inox tous diamètres (oxycoupage, cintrage, assemblage,
pointage)

-

Préparer les embouts suivant croquis, assembler, pointer à l’arc et en TIG

-

Réaliser des tuyaux complexes comportant plusieurs piquages

-

Faire une chaude de retrait

-

Monter une ligne à jointage simple

-

Monter une ligne comportant des joints haute-pression

-

Être capable de garantir sa réalisation par auto-contrôle

-

Réaliser une épreuve basse pression et haute pression
Si vous vous reconnaissez dans toutes ces tâches, n’hésitez plus,

LTCI EST FAIT POUR VOUS !

DESCRIPTION PROFIL
- Formation : CAP construction d’ensembles chaudronnés / Bac pro réalisation
d’ouvrages
- Expérience d’1 an minimum
- Travaux en atelier et chantier
- Déplacement à prévoir sur chantier en région Rhône-Alpes Auvergne/Savoie et HauteSavoie
- Connaissances et compétences renforcées en soudage et montage
- Culture sécurité obligatoire
- Utiliser les outils et le matériel adaptés (pont roulant, scie à ruban, meuleuse…)

Vous êtes Proactif, 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 !

