
  
 

 

ENTREPRISE & ENVIRONNEMENT 

3C METAL est un groupe international composé de 400 collaborateurs répartis à travers le monde 
(Malaisie, Dubaï, Afrique du Sud, Namibie, Mozambique, USA, Arabie Saoudite, France), dont le siège 
(64) est situé à Sauvelade dans les Pyrénées-Atlantiques. Nos projets sont principalement orientés 
tuyauterie, chaudronnerie, structures métalliques et équipements de production offshore pour 
différents secteurs d’activité tels que l’oil & gas, la pétrochimie, l’agroalimentaire et les énergies 
renouvelables. Rejoindre 3C Metal, c’est … : 

- Apporter sa pierre à l’édifice d’une entreprise en développement ; 
- Intégrer une équipe riche de technicité, tournée vers la performance ; 
- Rejoindre un groupe dont les équipes bienveillantes sont à taille humaine, et guidées par les 

valeurs fortes et partagées. 

MISSIONS 

Nous recherchons pour un projet basé dans les Landes à Aire sur l’Adour (40) un(e) 
préparateur/préparatrice de chantier dans le cadre d’un CDI de chantier. Accompagné(e) par un 
Chargé d’Affaires et un chef de chantier opérationnel sur place, vous aurez pour mission de les assister 
dans la préparation et la planification des travaux de tuyauterie,  en vue de garantir la bonne réalisation 
du dossier en prenant en compte les exigences techniques, client, règlementaires, etc 

Au quotidien, vous assurerez la préparation, le phasage et le suivi des activités et notamment : 
 l’organisation du lancement des préfabrications en atelier et le suivi de leur avancement; 
 en lien avec le service qualité, l’élaboration des plans de fabrication, des modes opératoires 

de fabrication, d’intervention et de contrôle (programmes de contrôle radio et de ressuage, 
schémas d’épreuve). 

 Le suivi du matériel et des approvisionnements; 
 l’élaboration et la mise à jour des tableaux de bord de suivi préparation, préfabrication et 

avancement chantier; 
 la gestion des permis de travail sur le site; 
 les visites terrain nécessaires au suivi des chantiers et à l’élaboration de la documentation ; 
 la réalisation de relevés de côtes sur site afin de réaliser les plans isométriques ; 
 la réalisation de manière manuelle et/ou sur autocad du dessin des isométriques ; 
 la mise à jour des plans TQC ; 
 la bonne communication ascendante et descendante des informations auprès des 

collaborateurs, hiérarchiques, pairs, sous-traitant et clients. 

3C METAL recherche un  
PREPARATEUR PROJET TUYAUTERIE H/F  

à Aire sur l’Adour (40) 



  
 
PROFIL 

Diplômé(e) d'un BTS CRCI/ROC, vous disposez idéalement première expérience sur chantier gazier en 
lien avec la tuyauterie industrielle, et recherchez un poste mêlant terrain et préparation, demandant 
polyvalence, rigueur et organisation. 
Vous appréciez le travail en équipe, êtes autonome et proactif. Une bonne connaissance des outils 
CAO/DAO (AUTOCAD de préférence) est indispensable ce poste. 
Pour candidater, envoyez votre CV à smokhtari@3cmetal.com  
Profil RQTH, ce poste vous est ouvert, faites-le nous savoir ! 


