Ingénieur Génie des Procédés Expérimenté (F/H) – GNL / Gaz

Localisation : Paris La Défense (Puteaux), France
Discipline : Génie des Procédés – GNL / Gaz
Expérience : 10 ans et plus
Sofregaz recrute un Ingénieur Génie des Procédés Expérimenté, ayant une expérience dans le domaine
du GNL (gaz naturel liquéfié) et/ou du gaz, dans le but de renforcer ses équipes pour prendre part à
des projets internationaux de conception d’installations GNL et gaz, dans des études de faisabilités,
d’avant-projet ou d’ingénierie de détail.
L’ingénieur(e) devra réaliser les tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboration et simulation de bilans thermodynamiques de matière et de chaleur,
Préparation de schémas de procédés P&ID et PFD,
Préparation de fiches techniques de données procédés pour les équipements,
Participation à la rédaction de spécifications, manuels opératoires, procédures,
Gestion des ressources affectées sur le Projet en lien avec le Chef de Service,
Définition des choix techniques majeurs pour la discipline sur le projet,
Application des philosophies de conception de projet et des procédures de société dans les études,
Participation aux revues de modèle 3D valider la conformité du modèle 3D avec les exigences
techniques de la discipline,
Rédaction de cahiers des charges de sous-traitance d’étude,
Supervision des études sous-traitées,
Responsabilité qualité / délai / budget pour les activités de la discipline sur le projet,
Participe au développement des outils métier relatif à sa discipline.

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’ingénieur, Master 2 ou doctorat spécialisé dans le domaine du génie des procédés,
Expérience préalable dans le domaine de l’ingénierie Oil & Gas, en particulier les domaines GNL
et/ou gaz,
Une expérience antérieure sur un site de construction est un plus,
Vous maitrisez les logiciels Hysis ou Unisim,
Autonome, dynamique et réactif(ve),
La maîtrise de l’anglais et du français est indispensable. Une troisième langue (espagnol,
portugais, chinois en particulier) peut être un plus.
Vous êtes mobile en France et à l’étranger pour des déplacements de courte durée.
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