
Ressources Humaines
CHEF PRODUIT APPLICATIONS SPÉCIALES H / F

Depuis plus de 40 ans, le département Oil & Marine conçoit et fabrique des tuyaux flexibles en élastomère armés de 

renforts aciers ou textiles, utilisés dans le secteur Oil & Gas pour des applications offshore ou nearshore en 

environnement marin. Nous sommes actuellement à la recherche d’un chef produit pour le segment applications 

spéciales incluant principalement l’aspiration d’eau, les chantiers éoliens offshore, GPL et projets hors standards.

ACTIVITES

• Préparation de réponses d’appels d’offre internationaux dans le domaine pétrolier pour des applications de transferts 

de fluides, en milieu marin avec conduites caoutchouc : définition technique des solutions proposées en lien avec le 

service technique, chiffrage et préparation de notre dossier de réponse aux appels d’offre sur les projets spéciaux 

(aspiration d’eau, GPL, chantier éoliens offshore et application hors standard).

• Pré-design de solution technique en phase d’appel si/quand nécessaire.

• Dans le cadre de la création de solution techniques lors d’un appel d’offre, être garant de la capacité technique de la 

supply chain devant être mobilisée pour répondre aux projets après attribution.

• Est le/la référence technique de ses produits pour l’équipe projet si/quand nécessaire.

• Peut être amené à voyager pour visite fournisseur et ou client à diverses phases d’appels d’offres. Pourrait participer 

à l’installation offshore selon les possibilités et l’intérêt du candidat pour le terrain.

• Est responsable de l’optimisation/développement de sa gamme de produit. Assure également une veille 

concurrentielle.

• Est responsable du maintien de la documentation commerciale et actions marketings relatives à ses produits.

FORMATION ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

• Diplôme d’ingénieur mécanique ou généraliste (INSA, ENSAM, ECAM, IFMA, CENTRALE, ENISE).

• Capacité de réaliser des calculs de dimensionnement mécaniques lors des phases d’appel d’offre si nécessaire.

• Minimum 3 ans d’expérience professionnelle en tant que chargé d’affaire dans le domaine de la mécanique.

• Une expérience dans le domaine Oil & Gas ou l’industrie du caoutchouc est un plus.

• Des expériences dans le domaine de la mécanosoudure, la forge, l’usinage et la peinture époxy certifiée frosio seront

appréciées.

Compétences techniques

• Connaissances théoriques solides (physique, mécanique, hydraulique (perte de charge))

• Esprit d’analyse et de synthèse, bonne connaissance du domaine de la réalisation mécanique

• Autonomie et rigueur dans l’organisation de son travail

• Bonnes capacités rédactionnelles anglais (principalement) et français

QUI CONTACTER :

Pour postuler : recrutement.clf@trelleborg.om

Trelleborg Clermont Ferrand

mailto:recrutement.clf@trelleborg.om

