Qui sommes-nous ?
Notre Société est une PME de prestations de services implantée dans le SUD-OUEST (Oloron Ste
Marie). Nous avons comme activités principales la chaudronnerie, la métallerie, l’aspiration, la
ventilation et la filtration. Nous sommes fortement engagés dans la maitrise et la qualité de nos
prestations. Nous sommes en recherche constante d’amélioration de notre performance pour
répondre au mieux aux besoins de nos clients, et nous positionnons la sécurité au cœur de notre
métier, tout en contrôlant notre impact environnemental dans chacun de nos chantiers.

Vous en saurez bien davantage en venant travailler avec nous !

Chef d’équipe Tuyauterie – H/F
Poste basé à Oloron Ste Marie (64 400)
Référence interne à préciser dans le formulaire de candidature : CDI – CE TYE - OLORON

Vos missions
En tant que Chef d’équipe tuyauterie, vous réalisez divers chantiers en lien avec nos activités principales.
Vous animez une petite équipe de 1 à 2 collaborateurs

Production :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lire et Analyser les plans isométriques, électriques et hydraulique
Manier des outils manuels, des instruments d’alignement et des outils de mesures
Utiliser des machines à commandes numériques
Couper les éléments et les mettre à dimensions et en forme par pliage, cintrage, oxycoupage
Préparer les embouts et les bords à souder, à visser et les ajuster
Procéder au montage et à l’assemblage des lignes de tuyauteries
Contrôler la résistance, l’étanchéité du tronçon, de la ligne, de l’installation et réaliser les retouches si nécessaire
Contrôler la conformité de réalisation des sous-traitants, prestataires
Renseigner les supports qualité et de suivi de production
Contrôler le résultat de la prestation de son équipe et savoir rendre compte à sa hiérarchie

Organisation du travail et animation d’équipe
•
•
•
•
•

Planifier le travail et les approvisionnements
Transmettre et expliquer les instructions de production
Affecter les postes de travail, animer et coordonner le travail de l’équipe
Intervenir en cas de difficulté technique, apporter les solutions nécessaires
Garantir le respect des consignes de sécurité et contribuer à l’amélioration / adaptation, assurer les remontées terrain
à son responsable hiérarchique, participer à l’accueil chantier pour les nouveaux arrivants, etc.

Sécurité :
•
•
•
•
•
•

Garantir le respect des consignes de sécurité et contribuer à l’amélioration / adaptation
Réalise l’accueil sécurité chantier pour les nouveaux arrivants et intérimaires
Respecte les règles de prévention définies dans le plan de prévention / PPSPS et porte les EPI adaptés
Effectue les remontées terrain auprès de son responsable
Signale tous les soins, blessures, accidents dont il est victime ou témoin
Est responsable de ses équipements de protection individuelle et du maintien en état du matériel

Vous reconnaissez-vous ?
Titulaire d’une formation en tuyauterie, ensembles chaudronnés, ou équivalent
Expérience d’au moins 3 ans
Compétences reconnues sur les principaux aspects techniques du génie climatique et savoir-faire du métier
Sens de l’initiative, fort esprit d’équipe, aisance relationnelle et leadership pour animer une petite équipe
Goût du travail bien fait et sens du service client

Conditions d’embauche :
Poste à pourvoir immédiatement en CDI
35H
CCN Bâtiment
Salaire à négocier selon profil
Petits et Grands déplacements
Permis exigé
CACES serait un +

CONTACT : Emilie COMELLAS – Responsable RH
05 56 26 79 17
recrutement@e2msa.fr

Nous sommes sur LinkedIn

