CTP environnement – environ 200 personnes, 5 agences en France et 6 filiales (Singapour, Portugal,
Brésil, Canada, Etats-Unis et U.K) – intervient dans les domaines du nettoyage industriel technique et du
traitement effluents liquides par la mise en place d’unités mobiles.
Ses principales références sont dans l’industrie chimique, pétrochimique, raffinerie, production d’énergie
et incinération.
Dans le cadre de son développement, la société CTP environnement recherche :
Un(e) Ingénieur(e) Process
Missions :
Sous la responsabilité du Responsable Bureau d’Etudes et après une période de formation aux
méthodes et techniques, votre rôle sera d’assurer le développement des nouvelles unités mobiles de
traitement ainsi que les modifications/revamping du parc existant.
En collaboration avec les différents services de CTP environnement (maintenance, ElectricitéAutomatisme, laboratoire) et en contact direct avec nos fournisseurs et sous-traitants, vous occuperez
les missions suivantes :
Cibler les besoins : études APS / APD
 Collecter, synthétiser, analyser l’ensemble des données d’entrée du projet (appel d’offre,
données techniques client, données techniques machines, REX, etc.).
 En relation avec les parties concernées (clients, chefs de projet, laboratoire), définir la solution
technique la plus adaptée et valider ce choix (Base de données techniques, bibliographie,
schémas de filière/PFD, bilans).
 Etablir un planning et un budget prévisionnel.
Développer nos procédés : conception et suivi de fabrication
 Constituer un dossier technique servant de base au développement de nos procédés : PID, listes
des équipements, notes de dimensionnement, plans d’implantation, analyses de risques process.
 Planifications de taches à réaliser (diagramme de Gantt).
 Collaborer avec les services concernés pour éditer la documentation technique détaillée :
analyse fonctionnelle, matrice des défauts, étude d’implantation.
 Cibler les technologies les plus adaptées, consulter les fournisseurs pour les lots process, suivre
les consultations pour les lots spécifiques (Electricité, Automatisme, Mécanique).
 Valider les retours fournisseurs avec les services concernés, établir le budget des fournitures,
veiller au respect et la mise à jour du planning développement.
 Veiller au bon respect des engagements des fournisseurs et organiser les livraisons.
 Editer/valider l’ensemble de la documentation technique (DOE, fiche descriptive, notice
d’instructions, protocoles spécifiques, analyse de risques exploitation, listes des pièces de
rechange).
 Suivi budgétaire et reporting régulier.



Formaliser, enregistrer et communiquer les différents retours d’expériences sur les nouveaux
équipements.

Assistance mise en service et Exploitation
 Présenter le procédé aux équipes chargées de la mise en service.
 Rédiger avec les équipes concernées les protocoles de mise en service (FAT/SAT).
 Assister/réaliser la mise en service.
 Assister l’exploitation : formation suivant protocoles rédigés, suivi technique.
Application de la politique QSSE
 Connaître et appliquer la politique QSSE de la société de façon active lors des différentes
missions réalisées.
 Contrôler la conformité des éléments fabriqués vis-à-vis des normes de sécurité.
 Formaliser, enregistrer et communiquer les différents retours d’expériences liés aux projets
suivis.
Des déplacements sur site sont à prévoir.
Votre profil :
Vous êtes issu(e) d’une formation technique Bac +5 spécialisée en génie de l’eau/environnement.
Vous avez de bonnes connaissances des procédés de production et de traitement des eaux et déchets.
Idéalement, vous avez une expérience dans les métiers de service sur des sites industriels (chimie,
pétrochimie, raffineries, centrales thermiques, usines d’incinération, etc.).
Vous avez une bonne maîtrise de l’informatique et particulièrement :
 des outils de bureautique (pack Office),
 des outils de DAO (Autocad ou équivalent),
 des outils de planification (MS Project ou équivalent),
 des logiciels de calcul ou de représentation industrielle (SCHEMPID).
Pour répondre aux demandes des Clients / Fournisseurs et Filiales à l’international, votre niveau
d’Anglais (discussion et technique) est suffisant.
Vos compétences et aptitudes personnelles feront la différence : votre bonne maîtrise technique, votre
rigueur, votre relationnel et votre esprit d’équipe seront des atouts dans notre société.
Rémunération et avantages :








Poste à pouvoir en CDI temps plein au sein de notre Direction des Opérations basée sur Jonage
(69 330, proximité arrêt T3 Meyzieu ZI)
Rémunération selon expérience et profil.
13ème mois calculé au prorata du temps de présence.
Panier repas de 11.50 € par jour travaillé.
Mutuelle complémentaire du salarié(e) prise en charge par l’entreprise.
Participation, avantages CE.
Téléphone, ordinateur portable.

Vous pouvez envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) et prétention salariale à l’adresse
suivante : recrutement@ctp-environnement.com

