INTÉGRATEUR PROCESS

Poste : Superviseur Process
Localisation : France

Steapstailor - qui sommes- nous ?

L'entreprise trouve son origine dès 1980. Bénéficiant de plus de 30 ans d'expérience, nous sommes
spécialisés dans la conception et la réalisation clé en main d'installations de process liquides et pâteux.
Nos clients sont principalement les industries agroalimentaires, cosmétologiques et
biotechnologiques.
Considérés comme un acteur incontournable de la profession, notre expertise est aujourd'hui
reconnue par les plus grands industriels. Nous sommes le seul intégrateur disposant de quatre
implantations en France pour être au plus près des attentes de nos clients.
Une PME qui grandit mais reste familiale dans son ADN.
Une proximité entre la direction et l'ensemble des salariés
Nos valeurs sont simples et transparaissent dans l'esprit de notre sponsoring.
Sponsor du FCG Rugby, nous sommes également sponsor d'une escrimeuse de la région Grenobloise.
Membre de l'équipe de France notre ambition est de la soutenir financièrement afin de lui permettre
d'accéder au JO de TOKYO

Le poste en quelques mots

Vous intégrez à l’atelier/chantier, l’équipe de Superviseurs Process et veillerez à ce que les
installations conçues par STEAP Stailor soient conformes et répondent, en tout point, aux exigences et
aux contraintes des clients, et aux règles de l’Art.
En appui du Chargé d'affaires du projet, vous assurez le suivi de la phase montage hydraulique et
participez à l’optimisation de l’installation lors des phases de mise en service. Vous assistez aux
réunions de chantier, réalisez le suivi de projet et le reporting.
Véritable coordinateur des intervenants du chantier, vous êtes l’l'interface entre les différents acteurs
et le garant du respect des normes et de la réglementation devant être appliquées au projet.
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Votre mission sera partagée entre bureau et chantier. Les déplacements représentent entre 35 à
50% de votre temps, et sont répartis sur l’année en fonction des projets et des destinations.
Une période d’intégration vous permettra de vous familiariser avec notre méthodologie de travail.
Les compétences que nous recherchons
Savoir
•
•
•
•

Maitrise le métier de la tuyauterie industrielle.
Bonnes connaissances et maîtrise du Process.
Capacité de management.
Maîtrise des techniques spécifiques pour faire (ou faire faire) certains types de travaux
Savoir Faire

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sait définir les besoins matériels et humains pour réaliser les travaux.
Est en mesure de valider les modes opératoires.
Sait exploiter les plans
Dispose d’une bonne culture Process agro.
Est capable de contrôler et qualifier une installation
Participe aux mises en service (optimisation du Process).
Manage, anime les équipes
Organise, planifie le travail.
Est formé pour faire ou surveiller des opérations de :
Travaux en hauteur / Travaux en espace confiné
Piloter des engins de chantier (chariot, nacelle, etc.)
Savoir être

•
•

Capable d’expliquer et de transmettre des informations/instructions.
Autonome, sens du relationnel

Conditions

•

CDI

•

Participation

•

Primes de vacances

