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Offre d'emploi 

Préparateur technique / superviseur travaux / expert jointage (H/F) 

Site chimique, pétrochimique, nucléaire 

Mobilité internationale 

CDD (6 mois)  

Date de prise de poste : immédiat 

 

La société BRAMONT, bureau d'étude spécialisé en étanchéité statique dans le domaine 
des industries pétrochimiques et nucléaires située en Loire-Atlantique, recherche un technicien 
polyvalent pour réaliser des missions variées de préparateur technique, superviseur travaux et 
expert jointage chez ses clients nationaux et internationaux. 

La société BRAMONT a été crée en 1995 afin d'assister les entreprises pétrochimiques 
(TOTAL, EXXON, BOREALIS…) lors de pertes de confinement produits au niveau de leurs 
assemblages de tuyauterie ou d'appareils (échangeurs, réacteurs, …). Afin de répondre à la 
demande de ses clients, elle s'est ensuite diversifier vers des missions de préparation de travaux en 
amont des arrêts d'installations, de supervision de travaux lors des arrêts d'installations.  

Structure à taille humaine (moins de 10 salariés), la société BRAMONT forme ses 
experts en interne, avec un compagnonnage d'une durée minimum d'un an. C'est pourquoi, elle 
propose rapidement des contrats à durée indéterminée à ses collaborateurs. 

Au sein de la société, vous serez amené à :  

• Réaliser des expertises techniques sur site industriel. 
• Préparer et organiser des gammes de travaux de maintenance à partir de plans 

techniques et liste de besoins clients. 
• Superviser des travaux de maintenance industrielle pendant les arrêts de 

production, vérifier leur adéquation avec les gammes de travaux établies. 
• Participer au système HSE mis en place au sein de la société. 

 

Vous travaillerez sur beaucoup de sites différents, avec beaucoup de services différents 
dans toute la France voire à l'internationale (Belgique, Angleterre, Afrique…) sur des périodes 
d'une semaine à 2 mois voire 3 ans pour les préparations sur site en France. 
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Vous devrez donc :  

• être méticuleux et organisé 
• avoir des facilités d'adaptation 
• avoir un bon relationnel 
• être mobile et mobilisable dans l'urgence 
• posséder un permis B 
• savoir utiliser les outils bureautiques : Excel, Word, dans l'idéal Autocad. 
• posséder un véhicule personnel 

 

La société vous attribuera du matériel informatique (ordinateur portable, appareil photo 
numérique, smartphone) et possède des voitures de service utilisables pour les missions. 

 Les frais engagés lors des missions à l'extérieur sont indemnisés par forfait d'hébergement 
et de repas.   

Rémunération selon profil. 

 

Pour répondre à cette offre, merci d'envoyer CV et lettre de motivation par mail à :  

Céline BELLET 

contact@bramont.fr 

 

 


