
Assistant(e) Développement Technique 

Type d'emploi : Offre de CDI 

Niveau de formation / Expérience : Technicien supérieur ou technicien avec expérience 

équivalente 

Compétences : Mécanique / Fabrication d'équipements sous pression 

Région : Ile de France 

Département : Hauts-de-Seine (92) 

Ville : Courbevoie 

Description de l'offre 

Le Syndicat National de la Chaudronnerie, de la Tuyauterie et de la maintenance industrielle 

(SNCT) est une association dont la vocation est la défense des droits et des intérêts de la 

profession de la chaudronnerie et de la tuyauterie.  

Les interlocuteurs du SNCT sont des fabricants d'équipements sous pression. Ces équipements 

sont destinés à être intégrés dans des procédés industriels spécifiques (industrie pétrolière, 

centrale nucléaire, centrale thermique, centrale hydroélectrique, industrie de la chimie, de la 

pharmacie, de l'agro-alimentaire…). 

Le SNCT est doté d'un service technique dont les activités sont : 

- Élaborer et maintenir les codes de construction français (CODAP, CODETI, CODRES, 

COVAP) et les CTM (CTM Matériaux, CTM Maintenance ESP, CTM Tuyauteries Matériaux 

Composites), 

- Assurer une veille technique et le suivi la normalisation européenne et internationale, 

- Assurer un appui technique aux industriels, 

- Assurer les relations avec l'Administration, les Donneurs d'ordre, les Organismes 

Notifiés/Habilités 

- Développer et dispenser des formations techniques 

Le suivi d'études relatives à des thèmes techniques en lien avec la profession est une partie 

importante de l'activité du service technique du SNCT.  

Ces nombreux domaines techniques couvrent la métallurgie, la fabrication (formage et soudage 

en particulier), la conception et le calcul, les contrôles non-destructifs. La réglementation est 

également en lien très fort avec ces domaines. 

Nous recherchons un technicien supérieur ayant des connaissances techniques et scientifiques 

dans les domaines de la résistance des matériaux et des matériaux métalliques et non-

métalliques.  

Sa mission sera d’assister le Directeur Technique dans les activités du service, tant sur un plan 

scientifique et technique que sur un plan administratif : organisation de réunions, rédaction de 

comptes-rendus, suivi des travaux techniques, élaboration et mise à jour des codes de 

constructions et CTM… 



Profil souhaité 

Vous avez une formation supérieure de type BTS ou DUT (ou une expérience équivalente) avec 

une spécialisation en mécanique et/ou matériaux.  

 

Vous êtes très rigoureux, très méthodique et très consciencieux. 

 

Vous faites preuve d’un esprit d’initiative et vous êtes force de propositions. 

 

Une bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel…) est primordiale avec de bonnes 

capacités rédactionnelles. 

 

Vous maîtrisez l'anglais. 

 

 

Afin de postuler à cette offre, veuillez adresser à l'adresse email recrutement@snct.org : 

 

- Votre CV 

- Une lettre de motivation 

- Vos prétentions 

mailto:recrutement@snct.org

