PROPOSITION DE POSTE
Opérateur Temps partiel annualisé (Vacataire)

H/F

Descriptif du Poste
Pétroservices est un acteur majeur des services industriels 24h/24h et 7j/7j.
Les activités de Pétroservices couvrent la manipulation et le transfert de plusieurs millions de tonnes de produits
pétroliers, bitumes, lubrifiants, cires, paraffines, GPL, gaz & liquides chimiques et pétrochimiques, par mer, route et rail
dans les raffineries, usines et dépôts.
Dans le cadre du renfort de nos activités sur le secteur de la sécurité maritime, nous recherchons un :
Opérateur d’exploitation, dans le cadre d’un CDI temps partiel annualisé (420 heures/an)
Après une solide formation à notre métier (dispensée en interne), vous interviendrez sur des opérations de
raccordement de navires pétroliers, de pompage, de maintenance et d’entretien de matériel, et d’échantillonnage de
produits pétroliers dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité et de qualité de la société. Vous serez également
amené à surveiller l’arrivée des navires et autres bateaux dans le port. Vous remontez toutes les informations, en
particulier les anomalies et incidents à votre supérieur hiérarchique.
Vous souhaitez découvrir notre prestation d’Opérateur d’appontement nous vous invitons à cliquer sur le lien
suivant :
➢ https://youtu.be/Yaf2qtz0hCo

Profil recherché
Vous avez une appétence dans les secteurs de la sécurité et de la sureté idéalement une première expérience dans le
secteur de l’industrie et de bonnes notions d’anglais.
Vos qualités de rigueur, de sens du service et d’esprit d’équipe seront de sérieux atouts pour ce poste.

Conditions contractuelles
Branche d’activité :

Oil, Gas & Chemicals

Société de rattachement :

Pétroservices

Date prévisionnelle d’affectation :

Au plus tôt

Localisation :

Rouen (76)

Nature du contrat :

CDI temps partiel annualisé (vacataire)

Convention collective :

SYNTEC

Organisation :

Compatible avec votre emploi du temps d’étudiant vous pourrez
intervenir sur des postes de jour, nuit, semaine, week-end et
vacances scolaires.

Durée du temps de travail :

420 heures de vacations/an

Statut :

Employé

Rémunération associée au poste :

11,61 €/heure de vacation + 5€ d’indemnité de déplacement par
intervention effectuée

Pour postuler, envoyer votre candidature à

amandine.monnier@sgs.com

