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INGENIEUR STRUCTURE 

 

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 : 

Désireux de faire partir d’une équipe, avec une forte motivation pour l’ingénierie, de tempérament dynamique, 

venez travailler en collaboration avec les équipes de Dietswell dans le développement et la gestion de l’ensemble 

de nos projets.  Vous aurez pour mission de : 

 

 Participer au démarrage des projets afin de donner des conseils sur la conception structurelle 

 Effectuer une analyse structurelle des structures en poutre, coque et corps pleins conformément aux 

normes 

 Fournir des notes de calcul et des rapports sur les tâches effectuées 

 S'assurer que la conception respecte les normes structurelles 

 Soutenir d'autres ingénieurs en structure 

 Proposer les adaptations et modifications structurelles nécessaires pour respecter les normes 

 Participer à la préparation de propositions pour de nouveaux projets et clients  

Profil : 

 Maitrise des logiciels Abaqus STD, Robot structural analysis (ou équivalent) 

 Standards AISC, API, DNV (ou équivalent) 

 Capacité d’adaptation à des projets variés, autonomie et prise d’initiative seront requises. 

 Anglais lu et écrit 

 Trois ans d’expériences requis 

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 

 


