
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Société Nouvelle LECQ et LEFEBVRE, filiale du groupe MOOS est une PME située à ROANNE. Nous concevons 

et réalisons des travaux d’installations génie thermiques (Production et gestion Vapeur, Eau chaude, Eau 

Surchauffée, Fluide thermique) ainsi que la distribution de tous type fluides. Notre secteurs d’intervention est très 

majoritairement l’Industrie. 
 

Nous recrutons en CDI une personne (H/F) pour le poste de « Chef de Chantier Tuyauteur Soudeur ». 
 

Placé sous l’autorité du Directeur et/ou du chargé d’affaire de l’entreprise vous aurez en charge : 

 La réalisation opérationnelle et la gestion de chantiers de tuyauterie ; 
 La gestion de vos équipes professionnelles, en apportant votre soutien technique et opérationnel, 
 Le respect des délais impartis (charge/capacité, disponibilité plans/matières) et des objectifs 

budgétaires, 
 Le respect des modes opératoires, des règles HSE et du règlement intérieur. 

 

Votre profil : 

 Vous êtes issu(e) d’une formation CAP, BEP, BAC PRO ou équivalent avec une expérience en production 

tuyauterie et chaudronnerie, 

 Vous avez une bonne appréhension des domaines technique de votre métier, notamment : 
 

- Lecture de plans, 

- Traçage, isométrie, 

- Soudure (qualifications procédé TIG inox et acier souhaitées), 

- Les Connaissances théorique et pratiques nécessaires pour conduire des chantiers de chaufferie, 

traitements d’air, production de froid, vapeur…, 

- Connaissances des différentes normes de tuyauterie : ISO, SMS… 
 

 Vous avez une expérience réussie en management d’équipes, 

 Vous maîtriser les règles de sécurités inhérentes au travail dans le secteur industriel et particulièrement 

en site occupé, 

 Vous êtes force de proposition pour vos collaborateurs et votre supérieur hiérarchique,  

 Vos valeurs et savoir être : la rigueur, la ténacité, l’honnêteté, l’engagement, 

 Vos qualités : l’aisance relationnelle, le dynamisme, la capacité d’écoute, 

Type d'emploi : CDI temps plein 169H Mensuel  

Rémunération :  Fonction de l'expérience 

 

Si vous vous retrouvez dans cette offre, envoyez-nous votre candidature rapidement à l’adresse : 

contact@groupemoos.fr 

Société Nouvelle Lecq et Lefebvre 

12 Quai du canal – 42300 ROANNE 

Tél : 04 77 23 49 00 

RECRUTEMENT  

CHEF DE CHANTIER TUYAUTEUR SOUDEUR 


