SPIE Oil & Gas Services
SOGS / GEN

PS1-001 ANNEXE 1
Edition du 18/10/2015
Page 1/1

PME de 100 personnes au sein de Spie Oil & Gas Services, Gemco Int. est spécialisée dans la
réparation et la maintenance de turbines industrielles (gaz et vapeur) et de leurs auxiliaires.
Les services que nous proposons à nos clients industriels sont peu standardisés, nous fabriquons des
pièces à l’unité et nous apportons des solutions adaptées aux demandes clients. Nos interventions se
déroulent, soit dans nos ateliers à Pau, soit sur les sites de nos clients en France et à l’étranger.
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons notre futur(e)
Chef de Projet TAV basé(e) à Pau
Est garant de la réussite en Coûts, Qualité, Sécurité et Délais des projets qui lui sont confiés, jusqu’à la
mise en service de la machine.
Sous la responsabilité du responsable du département Affaires, vous serez en charge de la préparation
de vos interventions comme chef de projet (participation au chiffrage, planification, préparation,…), de
leur réalisation et suivi technique et commercial, dans le respect des conditions de sécurité et des
normes de qualité ISO 9001.
Missions :
- Piloter techniquement et économiquement la réalisation d’un ou plusieurs projets de turbomachines en
France ou à l’Export
- Déterminer les solutions techniques et matérielles
- Assurer l’interface technique auprès du client et rendre compte à sa hiérarchie
- Effectuer la coordination des chantiers sur place ou à distance et assurer la mise en service des
équipements à l’issue des opérations de maintenance
- Assurer les astreintes
Compétences requises/Profil :
Ingénieur option mécanique, thermique ou mesures physiques, vous avez plus de 10 d’expérience en
mécanique industrielle, avez des compétences en analyse vibratoire et régulation.
La connaissance des turbines terrestres serait un plus non négligeable.
Votre intérêt pour la technique et l’opérationnel ne sont plus à démontrer, et vous avez une forte volonté
de grandir techniquement.
Des déplacements sont à prévoir pour les missions chez nos clients, et votre anglais est opérationnel.
Nous attendons une personnalité affirmée, réactive, autonome, capable de travailler en équipe,
pragmatique, adaptable, et dont les aptitudes relationnelles lui permettent de dialoguer efficacement
avec différents types d’interlocuteurs.
Conditions :
- CDI statut Cadre
- La rémunération sera composée d’une part fixe + Intéressement, participation, titres restaurant.
Pour candidater :
- Veuillez adresser vos candidatures soit par biais du site internet : www.gemco.fr
ou à l’adresse suivante : hr.gemco@gemco.fr

