
 

 

CHEF DE PROJET (H/F) 
 
Lieu : Puteaux (78) 
Contrat : CDI 
 

Maillon essentiel de la chaîne logistique pétrolière, TRAPIL se positionne comme le premier réseau 

français de transport de produits pétroliers avec 4 700 km de canalisations exploitées et 35 millions de 

tonnes d’hydrocarbures transportées chaque année. 

Pourquoi nous rejoindre ? 

En tant qu’employeur, nous valorisons le professionnalisme, la mobilité et l’innovation et avons à cœur de 

développer les expertises de nos collaborateurs et de les faire évoluer au sein de l’entreprise. 

Dans une perspective de diversification de ses activités, Trapil cherche aujourd'hui à renforcer son 
expertise dans le transport d'Hydrogène par pipelines et les services associés.  

Pour mener à bien cette stratégie, nous recrutons un chef de projet - spécialiste des matériaux, avec 
une expérience industrielle sur l'hydrogène. 

MISSIONS : 

Au sein d'une équipe d'ingénieurs en Intégrité des pipelines, vous apporterez votre expertise 
technique dans le domaine de la chimie des matériaux métalliques en milieu hydrogène. Vous 
travaillerez ainsi sur un sujet phare, à forts enjeux pour garantir la maîtrise de l'intégrité des pipelines 
et dont les thématiques sont prometteuses pour l'avenir de l'entreprise. 

Vous devrez alors participer au pilotage et à la réalisation d'une étude de faisabilité visant à :  

• développer un outil de simulation des risques basé sur les modes de dégradation engendrés 
par l'hydrogène sur l'acier 

• garantir l'intégrité des pipelines transportant de l'hydrogène, de planifier les inspections des 
pipelines en fonction des mécanismes de dégradation des aciers. 

A ce titre, vos principales missions seront de :  

• Réaliser une étude bibliographique 

• Analyser les mécanismes de dégradation liés au transport de l'Hydrogène par pipeline 

• Proposer des solutions et accompagner un projet avec plusieurs partenaires, en rédigeant des 
spécifications techniques 

• Gérer les risques et des contraintes liées à l'hydrogène sur les réseaux de pipelines 

• Etablir un référentiel technique (règlementaire, codes de calculs, best practices) orienté 
intégrité 

• Etudier la convertibilité d'actifs pétroliers pour l'utilisation/l'incorporation d'hydrogène et 
analyse de risque associée 

• Animer des projets autour de l'hydrogène 

• Participer activement aux missions relatives à la sécurisation et à l’intégrité des pipelines 
 
Une participation aux différents salons et colloques dans le monde est à envisager. 
 
PROFIL RECHERCHE : 
 

Vous êtes issu(e) d'une formation de niveau Bac +5 à Bac +8 Matériaux/métallurgie et disposez de 
connaissances et d’une expérience significative en hydrogène. 
  



 

 

Vous avez des compétences pratiques dans les matériaux métalliques et dans la gestion de projets. 
 
Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe et votre capacité d’analyse et d’écoute.  
 
 
Vous êtes intéressé(e) par l'innovation, le développement et la recherche appliquée ? Vous êtes 
capable de vulgariser la technique et d'interfacer avec différents métiers (Design, Mécanique, 
Environnement, Informatique,....) ? Vous êtes curieux et vous aimez le challenge ? Vous êtes 
autonome ? Ce poste est fait pour vous ! 
 
Votre anglais est opérationnel à l'écrit comme à l'oral.  
 
Votre vivacité d’esprit sera un atout pour ce poste.   
 
La localisation du poste sera à Paris La Défense, des déplacements à l’international sont à prévoir. 
 

Rémunération : selon profil + participation et intéressement 

 

Pour candidater : recrut-dt@trapil.com 

 

Compétences LinkedIn : 

• Matériaux/Métallurgie. 

• Hydrogène 

• Gestion de projets 

• Capacité à animer un groupe de travail 

• Capacité d'analyse 
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