INGENIEUR INSTALLATION / METHODE - OIL&GAS
Poste à pourvoir immédiatement
IDF

 PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :
TITAN ENGINEERING société de conseil en Ingénierie recrute des Docteurs, Ingénieurs et Techniciens, dans les
domaines de l'Industrie, de la Recherche et de l'Innovation.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons de nouveaux collaborateurs pour accompagner nos clients
sur leurs projets et vous permettre de développer votre talent.
 VOS MISSIONS :
Vous serez en charge de l'installation des structures sous-marines, des systèmes d'amarrage, systèmes de colonnes
montantes, conduites flexibles et ombilicaux. Vous préparerez la mission et puis soutiendrez l'équipage offshore au
cours de l'opération. Vous assurerez l'interface avec le Client, les fournisseurs, l'équipage offshore et l'équipe de
conception.
Vos principales responsabilités seront :
-

Être autonome dans les activités de préparation et de support offshore des produits installation,
Prendre en charge un package et un groupe d'ingénieurs sur un grand projet,
Planifier, préparer et confirmer les procédures spécifiques (test de validation sur site, transport et installation)
et notes de calcul associées (conception levage élingues) définition des priorités,
Apporter une expertise technique lors du processus de passation des marchés, et confirmez l’avancement du
projet lors de réunions intermédiaires avec votre responsable,
Réaliser la production de tous les documents et études préliminaires liés à appels d'offres et projets
développés par le Groupe.
Participer à la mobilisation navire ainsi qu'aux phases d'installation sur navire en afin de valider les solutions
techniques en respectant les règles du Groupe HSEQ.
Garantir que vos activités sont menées dans le respect du Projet normes en termes de qualité, coût et temps.
Définir les besoins de formation des ingénieurs débutants, le développement outils informatiques, et
organiser la veille technologique.

DEPLACEMENTS A PREVOIR : Oui
EXPERIENCE REQUISE : 5 ans minimum
FORMATION : BAC+5, issue d’une école d’ingénieur
SALAIRE : 40 à 60 K€
 COMPETENCES POUR LE POSTE :
-

Expérience dans le secteur pétrolier ou dans une industrie équivalente,
Être Autonome,
Bonne coordination et communication sont des atouts clés pour réussir position.

 CONNAISSANCES LINGUISTIQUES :
Anglais (lu, écrit, parlé)

X

Italien

Espagnol

Autres

……………………….

