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Ingénieur Opérations FPSO en alternance (H/F) 
 

 

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, basé à Saint-Quentin-en-Yvelines (78) 

 

Saipem est un leader mondial dans les services de forage, ainsi que dans l’ingénierie, l’approvisionnement, la 
construction et l’installation de pipelines et de projets complexes, onshore et offshore, sur le marché du pétrole et 
du gaz. La société dispose de compétences caractéristiques pour les opérations dans des environnements 
difficiles, des régions éloignées et en eau profonde. Saipem offre une gamme complète de services avec des 
contrats sur une base “EPC” et / ou “EPCI”, souvent clé en main, et possède des capacités distinctives et des 
actifs uniques à très hautes valeurs technologiques. 

 
Missions 

Dans le cadre de votre formation, nous vous proposons de vous accueillir en alternance au sein du Département 
MMO (Maintenance, Modifications et Opérations). Vous travaillerez en tant qu´ingénieur opérations sur les 
opérations des FPSO opérés/maintenus par Saipem. 
Votre mission consistera à assister le responsable des opérations Floaters dans la gestion des opérations des 
FPSO afin d´atteindre les objectifs fixés en terme de production.  
 

Vous serez en charge des missions suivantes : 

 Support à la définition des stratégies de maintenance et d´investissement, 

 Support au maintien des certifications (ISM, ISO…), 

 Support à l´élaboration des contrats de service et d´achat de matériel, 

 Support à la réponse aux appels d´offres pour les nouveaux contrats opérations, 

 Participation à la revue des projets de modification,  

 Révision des procédures d´opérations et de maintenance. 

 

Vous serez en relation avec les équipes des différents projets de FPSO en opérations en Angola et au Brésil ainsi 
qu´avec l´ensemble des disciplines de support basées à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 

Profil 

Etudiant(e) en 3ème année d’école d’ingénieur (de type IFP, ENSG, ENSTA, MINES, Arts et Métiers) ou Master 2, 
avec une spécialisation en opérations d´unités Oil and Gas, vous recherchez une alternance. 

Vous êtes rigoureux, dynamique, organisé et très collaboratif. 

 

Comment postuler ? 

Merci d’envoyer votre candidature à Sofia GONCALVES, Chargée des Relations Ecoles, à l’adresse suivante : 
relations_ecoles@saipem.com, en joignant votre CV et une lettre de motivation précisant la référence de l’offre. 
 


