
TOTAL RECRUTE UN/UNE VIE - INGENIEUR PROCEDES LACTIDE ET PLA (H/F) - THAILANDE
EN VIE 24 MOIS.

Date : 01/09/2021

Référence de l’offre : 43188BR-35906283
Domaine d’activité : Production - Maintenance - Qualité - Sécurité - Environnement (Production)
Type de contrat : VIE
Localisation : THAILAND 0000, TH
Durée du contrat : 24 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : 6 mois - 1 an

Description de l’entreprise :
TotalEnergies, une compagnie multi-énergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole
et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent
pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus
de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses
projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations

Description du poste :
Contexte: Dans le cadre de cette mission vous allez : fournir un soutien à l'usine en Thaïlande pour s'assurer
que des systèmes sont en place pour optimiser et améliorer continuellement nos opérations.
Assurer la liaison étroite avec l'équipe Qualité pour optimiser nos performances en termes de qualité et de
capacité des produits.
Travailler sur des projets d'amélioration d'usine et des dépenses d'investissement pour désengorger et
améliorer l'opérabilité de notre usine en Thaïlande.
Aider à définir les exigences technologiques pour la nouvelle conception de l'usine à Grandpuits et préparer le
démarrage de l'usine PLA en 2024.
Travail sur de nouvelles technologies de procédés et optimisations pour les futures usines.

Vos missions seront les suivantes :

Sécurité Travailler en toute sécurité, maintenir un environnement de travail sûr et respecter toutes les
politiques et procédures de sécurité.Participer activement aux initiatives de sécurité ;Participer au système
BBS ; Participer aux visites de sécurité planifiées et aider à développer le système ;Proposer et mettre en
œuvre une campagne de sécurité sur les unités selon les besoins ;Développer des procédures de tâches
critiques pour l'AAP ; S'assurer que toutes les alarmes et les verrouillages de l'usine sont bien documentés
;Développer un programme de formation pour les opérations basées sur l'incident, la recommandation et le
REX.

Exploitation/OpérationsSuivre de près les performances de l'usine PLA et Lactide ;S'assurer que les
procédures opérationnelles sont en place et connues de toutes nos équipes ;Assurer la liaison étroite avec la
gestion de la qualité pour s'assurer que l'équilibre optimal est atteint entre le recyclage et la vente de hors
spécifications sur la base de la situation actuelle de l'usine et de la planification de la production ; Aider à
définir un programme de formation pour notre personnel à Grandpuits afin de s'assurer que tout le personnel
est correctement formé et a le même niveau de connaissances.

Technologie et DéveloppementProposer de nouveaux projets pour améliorer les performances de l'usine en
Thaïlande en termes de sécurité, d'opérabilité, de fiabilité et de qualité ; Participer avec les équipes



opérationnelles et techniques à la mise en œuvre des projets d'amélioration ;Essais travaux sur l'Usine Pilote
pour le développement de nouveaux produits, fenêtres d'exploitation ou matières premières.

Documentation * Préparer de nouveaux documents d'opérations pour PLA prêts pour Grandpuits.

Une mission passionnante vous attend ! postulez EN ANGLAIS! #JT

Profil recherché :
Qualifications requises:
Master d'une école d'ingénieur génie chimique ou équivalent.

Compétences techniques requises :
Vous avez des connaissances en chimie, polymère et génie chimique et fort intérêt pour l'optimisation et les
opérations.

Compétences en informatique :
Connaissances en informatique dans les programmes Microsoft Office et AutoCAD.

Langues :
Anglais : niveau C1
Français : niveau B2

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35906283


