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Chargé(e) de recrutement international Oil & Gas 

 

Entreprise : 

DIETSWELL est une société d’ingénierie et de services des industries O&G et énergies renouvelables. C’est une 

société de services spécialisée en forage pétrolier, organisée en 4 départements intervenant à différents stades du 

cycle pétrolier :  

 Conception et Ingénierie d’appareils et installations de forage  

 Management de projets de forage 

 Assistance et expertise technique 

 Inspections et audits d’appareils de forage 

 

L’effectif de Dietswell, dont le siège se situe à Guyancourt (78, France) est d’environ 80 salariés et consultants de 

toute nationalité, intervenant en France et en expatriation dans le monde entier. 

Poste : 

De nature curieuse et de tempérament dynamique, venez travailler en collaboration avec les équipes de Dietswell 

dans le recrutement de nouveaux profils pour l’ensemble de nos projets.  

 

Rattaché(e) à la division Oil & Gas, vous aurez pour mission de : 

 Recruter de nouveaux profils via les jobboards et outil interne, 

 Conduire les entretiens d’embauche (principalement par téléphone), 

 Proposer les contrats en adéquation avec les nationalités et les destinations, 

 Maintenir le contact avec les candidats, 

 Travailler avec l’ensemble de nos filiales, 

 Participer à l’amélioration continue du processus de recrutement, 

 Poste pouvant évoluer dans le temps.  

Profil : 

 Vous disposez d'une première expérience en recrutement, sourcing.  

 Vous êtes à l’aise au téléphone. 

 Vous maitrisez la langue anglaise.  

 Vous êtes curieux (environnement technique). 

 Vous aimez apprendre (fiscalité et type de contrat différents suivant les pays, nationalités…). 

 Vous maitrisez les logiciels Word, Excel et Outlook.  

 L’opportunité de travailler dans une entreprise à taille humaine avec une dimension multiculturelle alliant 

la spécificité de nos projets et les différents aspects de la mobilité internationale, vous intéresse. 

 

Localisation du poste : Guyancourt (78), Ile de France. 

Rémunération : Suivant profil  

Type d'emploi : CDD de 6 mois avec possibilité de CDI 

Contact : careers@dietswell.com 

 


