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OPERATIONS ENGINEER 

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 tempérament dynamique, venez travailler en collaboration avec les équipes de Dietswell dans le 

développement et la gestion de l’ensemble de nos projets. Rattaché(e) à la business line Factorig, vous aurez 

pour mission de : 

 

 Assurer le suivi des opérations, 

 Gérer les inspecteurs en planifiant les affectations, 

 S'assurer que la commande reçue des clients est conforme à la compétence de l'équipe et à l'offre 

technique et commerciale envoyée par Factorig, 

 S'assurer que la logistique est conforme aux attentes des clients.  

 Gérez le processus logistique avec le soutien d'assistants logistiques Factorig, Visas - transports, etc. 

 Assurer un support technique pour l'utilisation des logiciels de listes de contrôle par les inspecteurs, 

 Participer aux travaux d'inspection et d'audit sur le terrain, 

 Mettre à jour les listes de vérification, 

 Surveiller l’évolution des normes de l’industrie et mettre à jour les méthodes en conséquence, 

 proposer de nouvelles solutions pour améliorer les services fournis, 

Profil : 

 Diplôme d'ingénieur 

 Expérience sur le terrain dans les domaines du pétrole et du gaz requise 

 De préférence, 5 ans d’expérience dans l’industrie du forage (pour entreprise de montage en tant que 

responsable adjoint de la plate-forme, ingénieur de terrain ou assistant de société pour O&G Operator) 

 Anglais bilingue 

 Connaissance du français 

 

Localisation du poste : Guyancourt (78), Ile de France à 80% et 20% sur site client. Disponible pour mobilité 

internationale à moyen terme. 

Rémunération : Suivant profil  

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

Contact : careers@dietswell.com 

 

 

mailto:careers@dietswell.com

