PREMIER RÉSEAU
FRANÇAIS DE TRANSPORT
D’HYDROCARBURES

REJOIGNEZ-NOUS

QUI
SOMMES-NOUS ?
55 %

33 millions 100 %

de la consommation
française
d’hydrocarbures passe
dans nos pipelines

de tonnes
d’hydrocarbures sont
transportées chaque
année par nos soins

du ravitaillement des
aéroports parisiens
dépend de nos
installations

LE SAVIEZ-VOUS

Le pipeline, moyen de transport massif,
discret, sûr et économique, consomme
7 fois moins d’énergie que le camion; son
impact carbone est 28 fois moindre et
il n’apporte aucune nuisance sonore !

TRAPIL a été créée en 1950. L’entreprise exploite des
réseaux d'oléoducs pour le transport d'hydrocarbures
liquides en France

LES ACTIVITÉS DE TRAPIL sont de 3 types :
 Le transport d’hydrocarbures par pipeline sur le
réseau LHP
 La prestation de gestion industrielle pour les réseaux
PMR et ODC (opération, inspection, maintenance et
surveillance)
 Des ventes de prestations d’ingénierie dans des
domaines liés aux pipelines ou aux installations
pétrolières

QUELQUES CHIFFRES :

4 700 km de lignes principales
850 000 m³ de stockage
160 installations de pompage et
de livraison

765 collaborateurs

Nos réseaux





Le réseau Le Havre - Paris (LHP), dont
TRAPIL est propriétaire, constitue le plus
ancien et le plus important réseau de
pipelines européen
Le Pipeline Méditerranée/Rhône (PMR)
Les Oléoducs de Défense Commune
de l’OTAN (ODC)

NOS MÉTIERS
DES PROFILS VARIÉS

Nos 765 salariés ont des profils très variés même si plus de 50 % des emplois chez
TRAPIL relèvent de l’exploitation et de la maintenance. Ainsi, l’entreprise recrute
des mécaniciens, des soudeurs, des électriciens, des automaticiens …
Par ailleurs des profils ingénieurs sont également recherchés dans différents
domaines : informatique industrielle, matériaux, hydraulique, génie civil, traitement
du signal, …
Côté support, sont également recherchées des compétences dans les domaines
finance, SI, RH, santé et sécurité …

En 2019, 50 embauches ont
été réalisées dans les
domaines techniques (80%)
et tertiaires (20%)

Technicien d’exploitation (H/F) - Exploitation
Il assure les différentes opérations d’exploitation locale selon des horaires organisés en
fonction du planning de pompage et des besoins journaliers.
Il est titulaire d’un BEP ou justifie d’une expérience donnant un niveau équivalent.

Technicien Electricité-Instrumentation-Automatismes (H/F) - Maintenance
Il assure la maintenance préventive et curative des matériels dont il a la charge, selon sa
spécialité, à savoir : matériels électriques, instruments de contrôle, de régulation et de sécurité
du pipeline, équipements de télétransmission, d’informatique industrielle, de bureautique et
de téléphonie.
Il a un niveau DUT/BTS (ou éventuellement BAC Pro selon autonomie) spécialisé en fonction du
domaine d’activités : génie électrique, électrotechnique, automatismes …

Ingénieur projet pipeline- chargé d’affaires (H/F) - Ingénierie
Dans le cadre de prestations internes ou pour le compte de clients tiers, il est en charge
d’études et de travaux de construction de canalisations ou de tronçons neufs de canalisations,
pour lesquels il est amené à mobiliser des connaissances variées (réglementation, génie civil,
tuyauterie, soudure…).

Ingénieur développement logiciel (H/F) – Informatique Industrielle
Il conçoit et développe les applications métiers en environnement Microsoft (C, C#, .NET Core).
Il contribue à l'amélioration de produits existants et du framework métier développé.
Imaginer de futurs composants métiers avec des technologies innovantes est une de ses
principales missions.

Retrouvez-nous sur notre site www.trapil.com
ou postulez directement via recrutement@trapil.com

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
UNE POLITIQUE RH DYNAMIQUE
 Une culture d’entreprise qui repose sur 5 valeurs fortes :






 Une rémunération attractive et évolutive
Autres avantages

TRAPIL pratique une politique de rémunération qui associe
des éléments fixes et variables ainsi que des dispositifs
d’épargne salariale et de protection sociale

Le professionnalisme
Le respect des personnes
L’innovation
La solidarité
L’autonomie et la responsabilité

Eléments
complémentaires liés à sa
situation familiale
Protection sociale, avec un
régime de retraite
surcomplémentaire
Epargne salariale

 Des opportunités de carrière multiples
TRAPIL est une entreprise en recherche constante de nouveaux talents
désireux de s’épanouir dans des métiers aussi variés que passionnants
La pluralité des profils et la diversité des postes à pourvoir témoignent de
l’attractivité d’un secteur d’activité ouvert aux défis de demain

 Une entreprise soucieuse du développement de vos compétences
De nombreuses passerelles existent entre nos différents métiers, via la mobilité
interne, pour les collaborateurs souhaitant acquérir de nouveaux savoir-faire et
ainsi faire évoluer leur carrière au sein de l’entreprise
Cela se traduit par un réel accompagnement du salarié tout au long de sa
carrière et une préoccupation constante de l’évolution de son parcours
professionnel. TRAPIL est ainsi en mesure de répondre à de nombreux souhaits
de mobilité géographique et fonctionnelle.
Technicien
d’exploitation

Intéressement et Participation

En 2019 plus de 70% de
nos salariés ont suivi une
ou plusieurs formations

Éléments complémentaires liés à son
emploi

Par ailleurs, un dispositif de
compagnonnage favorise le
développement des
compétences de nos
exploitants

Salaire fixe

22 % de nos salariés sont
cadres

40 % d’entre eux sont
issus de la promotion
interne

Manager
d’exploitation

Dispatcheur

Retrouvez-nous sur notre site www.trapil.com
ou postulez directement via recrutement@trapil.com

L’ALTERNANCE, UN ENGAGEMENT
TRAPIL a une volonté affirmée de promouvoir l'alternance pour favoriser l’emploi des
jeunes, transmettre ses savoir-faire et anticiper les besoins en compétences de demain.

23
jeunes en formation
alternante en 2019
Dont :
 9 % bac pro
 43 % bac+2
 26 % bac+3
 22 % bac+5 et +

LES 4 BONNES RAISONS DE SE
LANCER DANS L’ALTERNANCE CHEZ
NOUS :

1 Vous êtes accompagné(e) par des
tuteurs passionnés qui ont à cœur de
vous suivre en vous transmettant leur
savoir

2 Vous êtes formé(e) à un métier et
développez vos compétences

3 Vous travaillez au sein d’une
L’alternance garantit la
transmission de nos savoirs et de
nos compétences et développe,
grâce à notre réseau de tuteurs,
la richesse des équipes
intergénérationnelles

entreprise innovante, dynamique et
riche de valeurs fortes

TRAPIL tisse des relations
privilégiées avec les organismes
de formation au plus près de nos
réseaux et encourage ainsi des
initiatives locales

TÉMOIGNAGE - Apprenti Chargé d’affaires
J’ai pu signer un contrat d'apprentissage avec TRAPIL à Poissy
en raison de leur partenariat avec l'AFORP, école dans laquelle
j'ai commencé par préparer un BTS en alternance, en qualité
d’apprenti technicien de maintenance.
Depuis mon arrivée en 2017, j’ai acquis un ensemble de
compétences et beaucoup évolué car je suis désormais en
licence au siège, à Paris, en tant qu’apprenti chargé d’affaires
au service ingénierie.
Ce qui me plaît chez TRAPIL, c’est la diversité des missions ainsi
que les responsabilités confiées aux alternants, ce qui permet
une évolution constante et une valorisation du travail quel que
soit le niveau acquis par chacun.
De plus, la cohésion d’équipe ainsi que les valeurs de
l’entreprise sont des atouts qui me semblent essentiels, et qui
permettent, je pense, le développement et la réussite de
chacun.
C'est une entreprise au sein de laquelle je me vois très bien
travailler par la suite, lorsque je serai arrivé au terme de mes
études.

4 Vous bénéficiez d’une rémunération
avantageuse

Retrouvez-nous sur notre site www.trapil.com
ou postulez directement via recrutement@trapil.com
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