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Ingénieur Chargé d’affaire – Service Corrosion 
 
➢ Présentation société 
TECHNIPIPE est une PME d’une soixantaine de personnes. Elle est composée d’un établissement principal  (siège 
localisé dans le Sud-Est à 15 minutes de l’aéroport de Marseille) et d’un établissement secondaire : l’agence 
Normandie Ile de France localisé à Bolbec (76). La société est specialisée dans l’ingénierie, le contrôle, la 
surveillance  et la maintenance des pipelines et travaille pour l’ensemble des grands comptes TOTAL, EXXON, 
GEOSEL, LYONDELLBASELL… 
 
➢ Missions du poste 
Sous l’autorité de votre chef de service et du directeur commercial, vous proposerez à nos clients des 
prestations de maintenance, d’ingénierie, d’inspection et de commissioning. Vous répondrez aux appels 
d’offres et assurerez la conduite des chantiers, vous planifierez et contrôlerez l’activité des sous-traitants. Vous 
conduirez en autonomie les affaires qui vous seront confiées (du devis à la facturation). 

  
Avant-projet, Etudes, Ingénierie :  
- Visites préliminaires (relationnel client, appréhension du terrain) 
- Etudes : faisabilité, définition des solutions techniques et des ressources associées (humaines, matérielles, 

financières) 
- Rédaction des offres techniques et commerciales 
- Participation aux négociations commerciales 
- Réalisation des études d’ingénierie, suivi des études sous-traitées 
- Elaboration ou modification de plans de maintenance 

 
Suivi et réalisation de chantiers :  

- De façon autonome ou en équipe, réalisation de prestations de maintenance, inspection, ingénierie. 
- Coordination, contrôle et réception des prestations des sous-traitants, réalisation des achats de matériels 
- Management 
- Rédaction des rapports d’étude et d’opération, des modes opératoires, des procédures 

 
Sécurité – Santé - Environnement :  

- Respect des normes de Sécurité propres aux différents sites 
- Intervention sur site pétrochimique pour la plupart SEVESO 
- Valorisation des normes de sécurité au sein de son équipe de travail 
- Reporte les incidents de chantier et mène des investigations 
- Participe à la démarche Qualité, anime et pilote éventuellement un processus 
- Respect de l’environnement et de sa législation 
- Remonte tout dysfonctionnement en matière de santé de ses collaborateurs 

 
➢ Profil et qualités recherchées 

- Bac + 5 de formation ingénieur 

- Certification en protection cathodique 

- Expérience dans le pipeline / tuyauterie et connaissance du monde de la pétrochimie 

Compétences et aptitudes métier :   
- Bonnes connaissances en électricité, électrochimie, mécanique, génie civil.  

- Aptitude au management, bonnes connaissances HSEQ. 

- Mobile.  

- Goût du terrain, Goût d’entreprendre en autonomie, Organisation, Rigueur, Travail en équipe, disponibilité, 

réactif, mobile, autonome, capacités d’analyse et de synthèse, aisance relationnel, force de proposition 

 

➢ Contrat de Travail 
- CDD/CDI 
- Salaire selon profil et expérience 
- Localisation du poste : Les Pennes Mirabeau avec mobilité  

 
➢ CV et lettre de motivation à envoyer à : 
Christian CLOUET (Président) : cclouet@technipipe.com 
Arthur CHOQUART (Chef de service Protection cathodique) : achoquart@technipipe.com  
Christelle BOURLON (Responsable Ressources Humaines) : cbourlon@technipipe.com 
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