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Description de poste  

 

Intitulé du poste : Ingénieur Procédés (H/F) 

Localisation : Niort Horaires de travail Forfait jours 

Service : Technique Temps plein/Temps partiel Temps plein 

Sous la responsabilité de : Responsable Technique  Employés lui rapportant 
directement (#) : 

0 

Déplacements:  <5% Employés lui rapportant 
indirectement : 

0 

Responsabilités clefs L’Ingénieur Procédés mène des projets d'investissement et des initiatives 
d'amélioration continue pour soutenir le développement de l'usine. 
Ses principales responsabilités sont résumées ci-dessous (liste non exhaustive) : 
 
Sécurité 

 Être exemplaire au niveau des comportements et de la sécurité 

 Être support de l’usine en cas de crise 
 
Génie des procédés 

 Lire, interpréter et analyser les données du procédé à la lumière de principes, 
théories et concepts scientifiques pour soutenir la prise de décision et aider l'usine 
à atteindre ses objectifs de sécurité, de qualité, de disponibilité et de productivité.  

 Gérer le processus de priorisation et de déploiement des activités d'amélioration 
avec l'aide de l'équipe support production. 

 Résoudre des problèmes d'exploitation complexes en collaborant et se 
coordonnant efficacement avec les ressources locales et globales de l’entreprise. 

 Mettre en service de nouveaux équipements et former les opérateurs de 
production.  

 
Projets 

 Déterminer ou contribuer à définir le périmètre, le budget et le calendrier des 
projets d’amélioration continue, de dégoulottage, de réduction des coûts et de 
réduction des risques. Arbitrer et gérer les différents paramètres pour atteindre 
les objectifs fixés. 

 En collaboration avec les équipes de projet en local et les achats au niveau du 
groupe, élaborer de bonnes estimations des coûts et obtenir le meilleur prix, la 
meilleure qualité et le meilleur délai pour les équipements et/ou les services 
achetés. Ceci comprend la définition des besoins, l'évaluation des fournisseurs et 
la revue des documents contractuels. 

 Mener des projets pour l'usine, faciliter toutes les phases de ceux jusqu'à 
achèvement après approbation budgétaire.  

 Créer et maintenir des prévisions de dépenses pour les projets et en assurer le 
reporting périodique aux personnes concernées en local et au niveau du groupe.  

  

Compétences requises 

 
 Expérience terrain avec des résultats concluants en matière d'amélioration 

matérielle ou logicielle des procédés par le biais de l'amélioration continue et/ou 
de projets d'investissement.   



 

 
 

Date de publication :  
02/2023 
 

Description de poste  

 Être capable de gérer la charge et de travailler de manière autonome pour fournir 
des solutions à un large éventail de problèmes, avec une grande latitude pour 
atteindre les objectifs. 

 Bonnes aptitudes de communication (verbale, écrite, présentation) tant en 
français qu'en anglais. 

 Être à l'aise de travailler avec des priorités conflictuelles et un large éventail de 
rôles au quotidien. 

 Utilisation et maîtrise des outils informatiques usuels de Microsoft Office, en 
particulier Excel. 
 

Compétences souhaitées  La connaissance de Microsoft Project, des outils statistiques et/ou de SAP serait 
un atout. 

 Une ceinture Lean Six Sigma serait un plus. 

 Une certification PIX serait un plus. 
 

Formations et 
certifications  
 

 De formation supérieure en génie chimique ou des procédés, idéalement Bac +5. 

 10 ans d'expériences combinées dans le domaine de la conception de procédés, 
de la fabrication et/ou de la gestion de projet, de préférence dans le secteur 
pétrolier/gazier et/ou dans des environnements de fabrication de produits 
chimiques. 

 

 


