Des personnes exceptionnelles | Des possibilités exceptionnelles

Nous attirons des personnes exceptionnelles ayant de solides compétences techniques et une vision innovante.
Nos différentes activités offrent des défis uniques et des projets passionnants. Partout dans le monde, nos employés
sont amenés à relever des défis et à se dépasser – ce sont des personnes talentueuses qui gèrent d’importants actifs.
Une carrière au sein de Vermilion Energy est synonyme de rémunération concurrentielle, de formidables opportunités
et de grande satisfaction personnelle.

Responsable Intégrité des Installations (H/F)
Poste en CDI à pourvoir dès que possible

Au sein de l’équipe Gestion de l’Intégrité des Installations du département des Services Techniques, basé(e) à Saint-Méry (77) ou Parentisen-Born (40) et rattaché(e) au Directeur des Services Techniques, le Responsable Intégrité des Installations (H/F) sera chargé(e) de
maximiser la valeur des actifs d’exploitation de Vermilion en France, en assurant le déploiement de programmes et de pratiques d’intégrité
cohérents dans chaque bassin d’exploitation, afin d’accroître la fiabilité, la performance et la durée de vie globale des installations. Il / elle
s’assurera que les risques sont identifiés et traités de manière proactive.
Principales missions :
• Assurer le développement, la mise en œuvre et la conformité aux systèmes de gestion de l’intégrité des actifs (AIMS) et aux
systèmes de gestion de l’intégrité des puits (WIMS)
• Réaliser des audits liés aux AIMS et WIMS dans chaque bassin
• Participer aux examens d’investigation et d’analyse des causes profondes pour les événements liés à l’intégrité
• Gérer l’investigation des incidents liés à l’intégrité à la demande des équipes Production ou Workover-Pulling
• Participer aux examens d’évaluation ou de vérification diligente des opportunités de développement de l’activité en France
• Mener des revues mensuelles des indicateurs clés de performance de l’intégrité des actifs
• Examiner et/ou auditer les programmes d’intégrité liés aux activités d’inspection et de planification des racleurs instrumentés
• Participer à la revue de l’évaluation des risques liée aux pipelines (au moins une fois par an)
• Gérer et animer une équipe
Expérience et compétences clés :
• 10 ans d’expérience en industrie, notamment dans le développement et la mise en œuvre de systèmes de gestion de l’intégrité
des installations et le management d’équipe
• Maîtrise des principes de la corrosion et de la protection cathodique dans le domaine pétrolier
• Certifications souhaitées : COFREND (NDT), CEFRACOR (CP), FROSIO (Revêtement), EEUMA (Inspection des réservoirs) ou
équivalent (NACE/API/ASME)
• Maîtrise de l'anglais technique
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Diplôme(s) requis :
• Bac +5 (université ou école d’ingénieur) en sciences (ex : mécanique / matériaux / chimie des matériaux)
Profil recherché :
• Leadership en matière HSE
• Esprit d’équipe
• Bon relationnel
• Organisation - rigueur
• Capacité d’analyse et de synthèse
• Capacité de résolution de problèmes
• Axé(e) sur l’amélioration continue

Pourquoi rejoindre Vermilion
•
•
•
•
•
•

Entreprise internationale basée en Alberta, au Canada
Base d'actifs diversifiée en Europe, en Australie, aux États-Unis et au Canada
Plus de 20 années de performance supérieure sur les marchés boursiers
Classée parmi les 10 meilleurs lieux de travail au Canada et aux Pays-Bas
Environnement stimulant et motivant qui favorise le travail d’équipe et la collaboration
Fort engagement et investissement dans les communautés où vivent et travaillent nos employés

Vermilion s'engage à mener ses activités de manière à protéger la santé et la sécurité de ses employés, de ses sous-traitants et de la
communauté. Notre vision HSE est d'intégrer pleinement la santé, la sécurité et l'environnement dans nos activités, où notre culture est
reconnue comme un modèle par l'industrie et les parties prenantes, ce qui permet de créer un lieu de travail sain et exempt d'incidents.
Tous les postes chez Vermilion nécessitent un engagement envers un haut niveau d’excellence en matière HSE, renforçant ainsi nos
valeurs fondamentales d’Excellence, de Confiance, de Respect et de Responsabilité.
Des personnes exceptionnelles. Des possibilités exceptionnelles.
Si ce poste vous intéresse et que vous avez les compétences que nous recherchons, ou si vous connaissez une personne qui pourrait être
intéressée par une formidable occasion de travailler chez Vermilion, nous vous invitons à envoyer votre CV et lettre de motivation via notre
site internet www.vermilionenergy.fr
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