
TOTAL RECRUTE UN/UNE GÉOSCIENTIFIQUE D'EXPLORATION / EXPLORATION
GEOSCIENTIST JUNIOR H/F EN CDD 12 MOIS.

Date : 03/05/2021

Référence de l’offre : 39757BR-34896969
Domaine d’activité : Études - Recherche (Département d’études/recherche)
Type de contrat : CDD
Localisation : Pau 64000, FR
Durée du contrat : 12 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
BETTER ENERGY NEEDS YOU
Donnez le meilleur de vous-même à l'énergie ! Rejoignez TOTAL : plus de 500 métiers différents dans 130
pays. Une entreprise responsable avec des standards de sécurité et d'éthique forts, des perspectives d'évolution
de carrière variées, une culture de l'innovation et une mission partagée par les 100.000 collaborateurs du
Groupe : rendre l'énergie meilleure jour après jour.

Description du poste :
Fournir une énergie abordable à une population en croissance, prendre en compte l'enjeu climatique et
répondre aux nouvelles attentes de nos clients. Chez Total, c'est notre engagement !
Présent dans plus de 130 pays, Total est l'une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales
et un acteur majeur des énergies bas carbone. Nous découvrons, produisons, transformons, commercialisons
et distribuons l'énergie sous diverses formes jusqu'au client final.

Nous recherchons pour une durée de 12 mois en contrat de professionnalisation temps plein, un(e)
Géoscientifique d'exploration Junior (Junior Exploration Geoscientist), sur le site du CSTJF Total, à Pau

ATTENTION : CE POSTE NE S'ADRESSE PAS AUX PERSONNES RECHERCHANT UNE
ALTERNANCE AVEC UNE ECOLE

Avec 2 découvertes principales au cours des 2 dernières années, l'Afrique du Sud est devenue une zone
stratégique pour l'activité de Total Exploration. Un travail de synthèse géoscientifique est déjà en cours au
sein des équipes Exploration et Projets Nouveaux (New Venture). Le candidat sélectionné fera partie de cette
synthèse, travaillant sur les modèles géologiques régionaux. La zone d'étude correspond aux domaines
offshore du sud de l'Afrique du Sud, principalement les bassins Outeniqua, Bredasdorp Gamtoos et Pletmos.
Les deux thématiques, syn-rift et post-rift devront être étudiées.
Le/la candidat(e) devra réaliser une interprétation sismique régionale et des modèles géologiques à travers les
principaux bassins, c'est-à-dire:
- bases de données complètes et QC (sismiques, puits, interprétations)
- résumé des résultats de puits (à partir des rapports de fin de puits), des corrélations de puits, des calages
puits / sismiques
- interprétation sismique, 2D et 3D: sélection, fusion et cartographie d'horizons clés (isochrons / isobathes)
- modèles géologiques: cartes (paléogéographie, cartes de faciès, éléments sédimentologiques, schéma
structural, failles) et coupes transversales (structurale, géo-pétrolière, synthétique).
Il/elle travaillera en immersion dans l'équipe d'exploration.
Titre de séjour et autorisation de travail valides pour la période couverte par cette offre
(la conclusion de ce contrat de professionnalisation ne permet pas la délivrance par l'administration d'une
autorisation temporaire de travail)

#JT



Profil recherché :
De niveau Bac+ 5, vous souhaitez saisir une opportunité dans un grand groupe international ?
Vous êtes spécialisé(ée) en géologie de synthèse et géologie pétrolière ?
Vous maitrisez le pack Office ?
Vous parlez couramment l'anglais ?

Vous vous reconnaissez :
Analyse et compilation des données, présentation orale
Travail d'équipe, ouverture d'esprit, créativité

Alors, postulez et rejoignez les équipes du CSTJF Total à Pau !!!

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/34896969


