Job Profile

| Ingénieur Structure acier débutant
Job Reference

DJO_00024

Region/Site

DORIS Headquarters, Paris, France

Contract Type

Temps plein | CDI

Remuneration

Selon profil et expérience

DORIS Engineering recherche un ingénieur débutant spécialisé en dimensionnement de structures en acier basé
dans nos bureaux à Paris.
Job Description:
Vous travaillerez sous la supervision d’un ingénieur lead expérimenté et serez notamment impliqué dans les activités
suivantes:
▪

Les études de faisabilité, de basic engineering ou de detailed engineering de structures en acier offshore et
onshore en suivant les règlements et les normes en vigueur,

▪

Les analyses et le dimensionnement de structures en acier en accord avec les hypothèses et les méthodologies
définies dans la design basis et la design brief,

▪

La rédaction des notes de calcul pour les conditions de service et les conditions temporaires,

▪

Le contrôle des plans de structures afin de s’assurer de la cohérence avec les résultats des différentes analyses
effectuées.

Vous interviendrez sur des projets variés parmi les différents marchés couverts par DORIS Engineering : l’Oil & Gas
offshore et onshore, les Énergies Marines Renouvelables, le génie côtier et l’Industrie Spatiale.
Ce poste présente des perspectives d’évolution professionnelle vers un poste d’ingénieur senior ou lead structure.
Profil :
▪

Diplôme d’ingénieur ou équivalent avec spécialisation en structure acier,

▪

Une première expérience en conception de structures onshore / offshore sera appréciée,

▪

La connaissance de logiciels de calcul de structure tels que SACS, SESAM, NSO ou équivalent est un plus,

▪

Anglais courant - Bon écrit (incluant l’écriture de rapport) et communication verbale,

▪

Mobilité requise en particulier pour la collaboration avec les filiales étrangères

Merci de nous transmettre votre CV et lettre de motivation en anglais à dorisjobs@doriseng.com
We would like to take this opportunity to thank you for your interest in this vacancy. Your application will be carefully
considered during the initial screening process. Unfortunately due to the high volumes of applicants we may not be able
to personally respond with everyone that applies but we will contact you if you are selected to progress in the recruitment
process.
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