Rejoignez-nous !
CHEF DE CHANTIER TUYAUTERIE PROCESS (F/H)
Qui sommes-nous ?
Depuis 1971, notre entreprise de Niort (79), bâtit son expertise grâce à une équipe pluridisciplinaire
où qualité et technicité mènent nos enjeux quotidiens.
Nous accompagnons la création et l’optimisation des outils de production. Spécialistes auprès de
l’industrie laitière et fromagère, nous concevons, fabriquons, et installons des machines spéciales et
lignes de production « clé en main ».
Coconstruisons votre projet professionnel et l’avenir de Tecnal.
Infos clés : 100 collaborateurs - 22 M€ de CA - société du groupe Synext (250 collaborateurs)

Qui êtes-vous ?
Vous aimez les projets complexes, où la satisfaction client est liée d’une part à l’exigence et au « travail
bien fait », d’autre part au respect des engagements pris (qualité, coûts et délais).
De formation technique en tuyauterie, soudage, chaudronnerie, vous avez une expérience assise dans
l’agro-alimentaire, idéalement dans le process laitier.
Vous êtes habitué à encadrer des équipes chantiers. L’anglais sera apprécié.

Ce que nous pouvons réaliser ensemble !
Pilote de votre activité, vous êtes rattaché(e) au Responsable Préfabrication - Chantier Process. Vous
travaillez avec le bureau d’études process, les achats, le magasin, les sous-traitants, et la production.
Vous êtes l’interlocuteur privilégié du client lors des installations en France ou à l’étranger.
Dons votre quotidien :
- Vous coordonnez une équipe de tuyauteurs-soudeurs plus ou moins importante selon les
chantiers,
- Vous organisez le travail en étroite collaboration avec les chargés d’affaires et le responsable
chantier-process,
- Vous réalisez des travaux de tuyautage et de soudure lors des interventions sur site.

Rejoignez-nous !
Rémunération brut annuelle de 30-40k€ selon expériences et formations. Déplacements réguliers en
France et à l’étranger - de 1 journée à 6 semaines.
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : recrutements@tecnal.fr

tecnal.fr

CS 78418

Tel. +33 (0)5 49 79 34 44

SAS au capital de 176 000 €

223 rue Jean Jaurès

Fax +33 (0)5 49 73 22 18

RCS NIORT : 56 B 47

79024 Niort - France

contact@tecnal.fr

TVA intracommunautaire : FR 48 025 680 471

