
 
 

Dans le cadre de son développement international, COLD PAD cherche à recruter un ingénieur projet dont la mission 

consiste à participer à toutes les phases de l’ingénierie à l’installation. L’ingénieur projet doit être pluridisciplinaire et 

travailler avec les autres ingénieurs pour : 

• Dimensionner la solution en respectant le cahier des charges du client, 

• Faire du suivi de sous-traitance durant la fabrication du produit, 

• Gérer les flux des différents fournisseurs, 

• Respecter et faire respecter le planning du projet, 

• Proposer les étapes d’installation de nos solutions, 

• Installer le produit sur site Offshore et gérer les aléas (jusqu’à un mois en mer), 

• Faire des rapports (en anglais) de chaque étape de la vie du produit, 

• Participer à la Recherche et au Développement des nouvelles technologies de la société. 
 
 

COLD PAD est une jeune PME innovante en forte croissance dans le secteur de la maintenance offshore. Nous 

fournissons des solutions pour fiabiliser le collage structural notamment pour l’extension de vie des FPSO (plateformes 

pétrolières flottantes), des éoliennes et des navires en général. 
 

Nos solutions collées adressent les problématiques de renfort structurel, de gestion de fissure ou de fixation. Grâce 

au mode d’installation « à froid » elles sont particulièrement adaptées aux environnements ATEX (atmosphère 

explosive) alors que les solutions traditionnelles, comme le soudage, exigent l’interruption de la production générant 

d’importants manques à gagner pour nos clients. 
 

Après 4 ans de développement, nous avons obtenu nos premières commandes pour les acteurs majeurs pétroliers 

dont les opérations sont en Afrique de l’Ouest et nous nous développons actuellement en Australie et Asie du Sud Est. 
 

 

 

 

Ingénieur de formation mécanique orienté structure et / ou architecture navale 

Le candidat doit être doté d’une grande autonomie et savoir faire preuve d’initiative (améliorer les 

process, proposer de nouveaux outils, …). Vous êtes « bricoleur » ? C’est encore mieux ! 

La taille de l’entreprise permettra à l’ingénieur de voir tout le cycle du produit, ce qui lui demandera 

d’être organisé et adaptable.  

 

Maîtrise du pack office (Word, Excel, Powerpoint) essentielle 

Connaissance des logiciels de FEA (Abaqus) et de CAO appréciée 

 


