
 

 

Ingénieur procédés confirmé en raffinage et production 
 

 

Lieu de travail : Rueil-Malmaison France, avec des missions à l’étranger 

Type de contrat : CDI, cadre 
Référence : 2018-Pro-Conf 

Description du poste : 

Beicip-Franlab, filiale de l’IFP Energies Nouvelles, est leader français et fait partie des acteurs mondiaux 
reconnus en prestations de conseil et d’études relatives à l’industrie pétrolière et gazière, ainsi que l’édition et la 
vente de logiciels liés à ces activités. 

Beicip-Franlab offre une large gamme de services d’expertise et d’ingénierie-conseil dans les secteurs amont et 
aval de l’industrie du pétrole et du gaz, couvrant les aspects techniques et économiques. 
 
Le candidat retenu sera sous la responsabilité directe du responsable de l’équipe procédés et optimisation de 
production. 

Responsabilités : 

Comme responsable projet, le candidat devra : 

 Réaliser des calculs procédés de bilan matière, de bilan énergétique et maitriser les opérations unitaires 
de génie chimique ; 

 Travailler directement et/ou gérer une équipe de projet ; 

 Interagir avec le Client pour la collecte des données, la présentation des résultats et les discussions ; 

 Utiliser des méthodes innovantes de modélisation, faire preuve de créativité dans les solutions 
techniques proposées ; 

 Encadrer des projets multidisciplinaires en procédés, estimation, économie et optimisation 
opérationnelle ; 

 Encadrer des ingénieurs juniors dans leur travail quotidien. 
 
Le candidat devra également seconder le responsable des activités aval de Beicip-Franlab pour les tâches 
technico-commerciales liées au développement du domaine aval, dont la rédaction de propositions. 
 
Le poste proposé est idéal pour un ingénieur procédés expérimenté, novateur et ambitieux, qui souhaite 
contribuer activement à des projets d’envergure internationale.  

Préférences : 

Le candidat devra avoir : 

 Un diplôme d’ingénieur en génie chimique ; 

 De solides connaissances des procédés de raffinage ;  

 Un minimum de 7 ans d’expérience en procédés amont et aval ; 

 De bonnes compétences en simulation de procédés (PROII, Hysis) ; 

 Des aptitudes à la communication écrite et orale ainsi qu’aux échanges interculturels ; 

 Une personnalité affirmée pour argumenter les choix techniques recommandés par Beicip-Franlab ; 

 Des expériences de travail à l’étranger ; 

 Un anglais et un français courant, l’espagnol est un plus ; 

 De la mobilité pour remplir les missions de courtes et longues durées à l’étranger. 
 

Courriel à helene.petit@beicip.com ou par courrier :Beicip-Franlab – Département des Ressources Humaines 
 232, avenue Napoléon Bonaparte 
 92 500 Rueil Malmaison - France 
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