	
  

Elève-Ingénieur / Stage de fin d’études (H/F)
Présentation COFELY ENDEL
COFELY ENDEL recrute tout au long de l'année de nouvelles compétences et propose de réelles
opportunités de développement et d'évolution à tous les niveaux !
Nous sommes persuadés que la mobilité professionnelle, géographique ou fonctionnelle est un levier essentiel du
dynamisme de l'entreprise et doit être encouragée et développée.
Partage des savoir-faire, des expériences et développement de l'innovation entre nos collaborateurs sont
également favorisés.
COFELY ENDEL (Branche Energie Services du Groupe GDF SUEZ) est le leader en France de la
maintenance industrielle & nucléaire. Elle réalise un chiffre d’affaires de près de 700 millions d’euros,
compte 6 000 collaborateurs et plus de 140 implantations en France et Dom.
Avec 2500 clients, COFELY ENDEL est un partenaire privilégié des industriels, il pilote et accompagne des projets
industriels complexes dans des secteurs d'activités très variés :
Nucléaire, Energie, Naval, Ferroviaire, Aéronautique et spatiale,
Agro-alimentaire, Pétrochimie, Sidérurgie, etc.
Une mission clef : améliorer la fiabilité et la performance des installations et équipements de production des
clients tout en optimisant leur équation économique, grâce à des solutions innovantes et des engagements de
résultats sécurisés.
Plusieurs impératifs : qualité, sûreté et sécurité.
Les équipes de COFELY ENDEL maîtrisent un ensemble complet de compétences industrielles :
Ingénierie de maintenance et de réalisation, tuyauterie, soudage, chaudronnerie,
robinetterie, mécanique, électromécanique.

Description de l’offre
Notre Pôle Oil & Gas, pour son Etablissement de GUYANE, souhaite intégrer et former un stagiaire de
fin d’étude en prévention de la pénibilité au travail :
•
•
•
•
•
•

L’analyse réglementaire et normative
L’évaluation de la pénibilité (étude de postes, diagnostics, indicateurs, cartographies des risques)
L’actualisation du document unique
La traçabilité de l’exposition professionnelle des salariés aux facteurs de risques (fiche d’exposition)
Un plan d’action de prévention
Les premières mesures de prévention

Venez vite les découvrir et vivre une expérience industrielle au plus proche du terrain !

Qualifications
Vous êtes un élève ingénieur dans le domaine de la Qualité, Sécurité et Environnement ? Venez relever de vrais
défis industriels à nos côtés !
Ce que l’on recherche ?
Profil :

Qualités :

Diplôme en préparation : Ingénieur

Relationnel
Rigueur
Capacité d’analyse et de synthèse

Informations complémentaires :
Durée : Stage de 6 mois

Lieu : situé à Kourou (Guyane Française)

Rémunération : Versement de la gratification légale

Aides : prise en charge d’un billet d’avion A/R
(Paris/Cayenne classe éco), aide à trouver un
logement (pas de participation financière).

