✓ technipipe
pipeline technologies

OFFRE D’EMPLOI
Technicien PC – 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, vous réaliserez des réparations, des contrôles et des opérations de
maintenance et des creations d’installation de protection cathodique.
Vous assurerez l’organisation et la conduite de chantiers ( gestion des Fournisseurs et sous-traitants, PDP,
suivi terrain, rapport, …).
Au niveau technique :
Réalisation en autonomie des contrôles DCVG et des mesures visant à contrôler l’efficacité de la
protection cathodique
Réalisation des chantiers (installation de coffrets, Pose de prise de potentiel, pose de platines et
témoins, installation de déversoirs anodiques, de redresseur, …)
Organisation des chantiers - Rédaction de PDP- Contrôle des sous-traitants et fournisseurs
Etablissements de devis
Optionnel suivant qualification : réalise ou assiste dans le contrôle CND
Au niveau assurance qualité et SSE :
Gère le matériel qui lui est confié
Réalise les actions d’amélioration qui sont attribuées au travers des objectifs annuels individuels et
généraux
Applique le règlement intérieur. Connait et applique la documentation en vigueur dans l’entreprise
Assure un reporting régulier et efficace vers son chef de service
Respecte 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
Formation, habilitations et autorisations souhaitables
Bac + 2/3 – BTS ou DUT en mesures physiques / Electrotechnique/ Physique Chimie spécialité matériaux
ou expérience > 2 ans
AIPR Concepteur, GIES 2, ATEX 1, B2V BR, N2 Terre
Expérience(s) professionnelles(s) indispensable(s) :
Travaux de protection cathodique - Expérience dans le pipeline / tuyauterie-Connaissance du monde de
la pétrochimie- Chef de chantier, chef d’équipe ou aide conducteur de travaux
Compétences et aptitudes métier :
Vous aimez le terrain, vous êtes disponible, réactif, mobile et autonome.
Bonnes capacités d’analyse et de synthèse
Capacités d’intégration et aisance à communiquer (Relationnel avec les différents interlocuteurs :
clients, sous-traitants…)
Organisation et rigueur
➢

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

