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Offre : Ingénieur projet installation générale 

 

Société : 

 

Selene est une société française de Conseil en Ingénierie Technique ayant pour origine 

un Bureau d'Etudes en calculs fluidiques, dont le responsable est passionné par le 

monde de l’industrie. Grâce à ses nombreuses expériences de conseils et d'expertise 

auprès d'entreprises aussi reconnues que Renault, PSA, Total, Air Liquide, il eut la 

volonté de créer une structure qui est véritablement un partenaire stratégique, les 

accompagnant dans leur développement en proposant une offre différente, en 

assistance technique. 

Grâce à sa riche culture scientifique, la force de Selene est de comprendre les enjeux et 

problématiques des industriels, afin de répondre au mieux à leurs besoins. Apporter la 

meilleure solution à ses clients est le principe moteur de la société. 

Avec un modèle de management qui met l’humain au coeur de l’entreprise, nous 

fidélisons et construisons une carrière à nos collaborateurs. Nous écoutons les souhaits 

professionnels de nos équipes, pour que chaque membre puisse s'épanouir dans le 

travail qu'il réalise chaque jour et être fier des résultats qu'il accomplit. 

 

Poste : 

 

En tant que Ingénieur installation générale confirmé vous: 

- Encadrez une équipe d'ingénieurs dans les projets alloués 

- Veillez à respecter le budget et le planning visés 

- Dirigez toutes les parties prenantes externes (clients, sous-traitants) mais aussi les 

ressources internes (installation, logiciels de management..) 

- Sélectionnez et analysez les potentiels sous-traitants  

- Etes impliqué dans les études conceptuelles 2D et 3D et modélisation selon les plans 

transmis en assurant le respect du cahier des charges  

- Réalisez des études d’installation  (implantation de matériels, tracés de tuyauterie et/ou 

de gaines de ventilation…) en veillant à l’application des Règles d’Installation 

- Assurez que les procédures d'installation et les calculs associés sont adaptés 

- Pilotez les relations entre les sous-traitants et les clients  
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 - Contribue aux revues d’installation seul ou avec les différents corps de métiers (pilote 

de bâtiment, responsable système, chargé d’affaire et/ou fournisseurs…) afin de détecter 

les incohérences ou de problèmes techniques 

- Fournissez de l'assistance aux opérations offshores avec possiblement de courtes 

périodes sur le terrain  

- Participez activement aux sessions de formation et de développement  

- Participez activement à la consolidation du savoir-faire des départements de Pipeline 

Group 

- Proposez des solutions innovations permettant la réduction des coûts et des risques  

Principales relations et parties-prenantes:  

Externes:  

-Représentants techniques clients du projet 

Internes: 

- Ingénieurs managers de projets 

 
Profil : 

 

Aptitudes personnelles : Capacité à respecter ses engagements et les échéances 

Très bonne capacité relationnelle et d’expression, capacité à gérer des interfaces 

nombreuses, bonne maîtrise du pilotage d’activité, esprit de synthèse, sens pratique 

indispensable (logique), prise d’initiative 


