Technicien Metteur en Route

Réf 2018/11/OM/1

Contrat à Durée Déterminée
Poste basé dans la région d’Aix-en-Provence, mobilité à l’international.
Entreprise :
Groupe leader internationalement reconnu dans le domaine de l'ingénierie de procédés,
mettant en œuvre des technologies séparatives appliquées aux secteurs agroalimentaires
(sucrerie, amidonnerie, laiterie, industrie du vin), chimie verte et chimie, recherche dans le
cadre du développement de ses activités un Technicien Metteur en route / commissioning.
Poste et missions:
Rattaché au Responsable Ingénierie, et en relation avec le Chef de Projet, vous serez son
interlocuteur technique dans l’installation et la mise en service des unités industrielles.
Vos missions principales :
Pendant les phases de montage des installations :
- Principal interlocuteur technique sur site auprès du client,
- Supervision des travaux des sous-traitants (I.E. tuyauteurs, charpentiers, électriciens,
etc.), suivi des plannings des travaux
- Vérification de la conformité des travaux effectués par les sous-traitants et/ou par le
client par rapport aux cahiers de charges et aux plans Eurodia
Pendant les essais de mise en route :
- Test d’étanchéités et mise en pressions des tuyauteries et des équipements
chaudronnés,
- Vérification du fonctionnement des séquences d’automation à sec et à l’eau en
relation avec les services automatismes internes ou du client
Connaissances requises :
- Maîtrise de la lecture de P&ID, de plans de tuyauterie et d’implantation
- Connaissance des systèmes de tuyauterie industrielle,
- Connaissances en électrotechnique, mécanique et automatismes industriels,
- Anglais courant lu, écrit, parlé impératif
Profil :
- Bac + 2 (BTS ou DUT), avec une expérience de deux ans minimum dans un
environnement technique industriel de terrain, si possible en secteur agroalimentaire / chimie,
- Disponibilité à des déplacements fréquents en France et à l’étranger (80% du
temps) ;
- Mobilité, Autonomie, Polyvalence, Bon Relationnel.
Salaire : à définir selon profil
Postulez en ligne en notant la référence de cette annonce en intitulé de votre message.

