Des personnes exceptionnelles | Des possibilités exceptionnelles

Nous attirons des personnes exceptionnelles ayant de solides compétences techniques et une vision innovante.
Nos différentes activités offrent des défis uniques et des projets passionnants. Partout dans le monde, nos employés
sont amenés à relever des défis et à se dépasser – ce sont des personnes talentueuses qui gèrent d’importants actifs.
Une carrière au sein de Vermilion Energy est synonyme de rémunération concurrentielle, de formidables opportunités
et de grande satisfaction personnelle.

Opérateur de Production – Vaudoy-en-Brie (H/F)
Poste en CDI – à pourvoir dès que possible

Basé(e) à Vaudoy-en-Brie (77) et rattaché(e) au Chef d’équipe production, l’Opérateur de production (H/F) a principalement en charge
d’assurer l'exploitation des installations et des puits de pétrole en toute sécurité.
Principales missions :
• Opérer les installations de surface de production pétrolière
• Relever les non-conformités et effectuer un diagnostic des anomalies pour :
o Effectuer de la maintenance préventive de 1er niveau
o Emettre des demandes de travaux auprès de l’équipe maintenance
• Réaliser des mesures sur les puits (niveau, débits, pression, etc.) et transmettre des rapports de production journaliers
• Remplir les permis de travail et faire respecter les procédures aux sous-traitants
• Participer à la rédaction des procédures et modes opératoires
• Proposer des idées d’amélioration afin de garantir le fonctionnement optimum des installations
• Effectuer des astreintes (1 semaine par mois en moyenne)
Compétences et expérience :
• Titulaire d’un bac professionnel dans un domaine technique (maintenance, mécanique, électricité, électromécanique, etc.)
• Principales qualités : esprit d’équipe, réactivité, sens des responsabilités et autonomie
• Connaissances de base en informatique (Excel, Word)
• Titulaire du permis B

Vermilion – Reconnue comme « Entreprise où il fait bon travailler » par l’Institut Great Place to Work.

Si ce poste vous intéresse et si vous avez les compétences que nous recherchons, ou si vous connaissez une personne qui pourrait
être intéressée par une formidable occasion de travailler chez Vermilion, nous vous invitons à nous envoyer votre candidature via notre
site internet : www.vermilionenergy.com
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