
Education / Diplômes & Profil : 
L’ingénieur aura reçu une formation d’ingénieur généraliste ou une spécialisation en mécanique des fluides, ou en 
ingénierie pétrolière. 
Le/La candidat(e) sera exposé(e) à une grande diversité culturelle dans un contexte international et présente donc 
d’excellentes qualités de communication, d’écoute, et d’adaptation. 
Expérience Requise : Aucune expérience spécifique préalable requise. 
Lieu d’Affectation : Pointe Noire (République du Congo) 

Durée d’Engagement : 24 mois 

Description de la société 
WIRE GROUP est une société de services pétroliers qui offre de nouvelles solutions à nos clients dans le golfe de 
Guinée. Nous proposons un large portefeuille de compétences & d’expertise en « interventions puits » nous permettant 
de mettre en œuvre des solutions concurrentielles et novatrices pour les opérations de nos clients, opérateurs pétroliers. 
Nous proposons notamment des services de : 
 • Slick Line 
 • Cased Hole Logging 
 • Perforations 
 • Data Acquisition 
Pour plus d’informations : www.wire-group.com 

Résumé du Poste 
La responsabilité première d'un ingénieur / technicien de chantier est de fournir des services de qualité à nos clients. Il/
elle est responsable de la préparation technique des opérations et de l'expédition du matériel et de l'exécution des 
services pour nos clients. 

L’ingénieur chantier participe activement au développement / aux révisions des procédures métier et à la structuration 
de la « business unit ».   

Supervision 
“Engineers In Charge” - “Field Services Manager” – “Operations Manager” 

Principales Fonctions et Responsabilités 
Personnel : 
 • Suivi de son propre développement et du programme de formation ; 
 • Participer activement à la formation et le coaching de collaborateurs "Juniors". 
Procédures : 
 • Comprendre et respecter les normes QHSE de WIRE GROUP afin d'effectuer ses tâches selon la norme plus 

élevée pour fournir un service excellent durant toutes les phases de l'opération. 
 • Effectuer toutes les tâches administratives et rapports concernant les opérations sur le terrain, avec précision et 

en temps opportun.   
Equipement : 
 • Assurer que les principes de PMP (programme de maintenance préventive) sont systématiquement appliqués 

sur tous les outils et équipements qui lui sont affectés ; 
 • Assurer que le maintien de tous les équipements sous sa responsabilité ; 
 • Assurer que les pièces de rechange nécessaires pour le travail sont disponibles sur site. 

Développement 
L’ingénieur chantier développe des connaissances et aptitudes lui permettant de prétendre à un premier poste de 
management au sein d’une filiale du groupe après accomplissement de son projet « V.I.E. ». 
Si cela vous intéresse, merci de me l’indiquer, je prendrai contact avec vous par 
téléphone.
Cordialement 

http://www.wire-group.com/

