FLODIM est une société de services géophysiques spécialisée dans les mesures en cavités
souterraines et en diagraphies de puits (géothermie, mines, pétrole & gaz), qui opère en
France et à travers le monde.
Envie de travailler dans un environnement de hautes technologies stimulant et plein de défis ? Rejoignez l’équipe
opérationnelle de la société Flodim ! Une occasion unique de travailler avec des équipements à la pointe des
technologies actuelles en mécanique et en électronique dans des environnements divers. Adaptabilité, goût de
l’effort et de l’aventure en extérieur, maîtrise de soi, rigueur sont autant de compétences qui vous seront
demandées.
Votre mission ? Préparer et réaliser avec succès des missions pour analyser les cavités souterraines ou le sous-sol
grâce à des outils descendus dans des puits, en France ou à l’étranger, des glaciers aux déserts, de 10 m à 6 000 m
de profondeur !
En tant qu’OUVRIER POLYVALENT DE TERRAIN, vos principales tâches seront :
 la préparation des opérations, via les tests et l’inventaire du matériel, des outils et des équipements à
embarquer dans les unités de diagraphie,
 la participation aux campagnes de mesures en cavités souterraines et en puits en France et à l’étranger en
assistance aux Opérateurs expérimentés auprès desquels vous serez formés pour monter en compétence,
 le nettoyage et la remise en état des équipements (outils, unité, matériel) à l’issue des missions,
 les remontées d’informations techniques, de maintenance, de tests et de validation des équipements.
Ce poste exigeant en termes d’investissement, d’adaptabilité et de rigueur requiert de votre part des compétences
à la fois opérationnelles et humaines spécifiques qui vous seront dispensées en interne. Il vous sera demandé de
faire preuve d’adaptabilité aux contraintes de terrain. Votre tâche comportant une part importante de missions sur
le terrain, votre penchant pour l’action, votre disponibilité et votre goût de l’effort seront valorisés par des
compensations (récupération, prime et évolution interne).
La maîtrise de soi dans des environnements parfois fatigants et stressants sera indispensable. De plus, les outils de
diagraphie utilisés étant des instruments de très haute technologie, il vous sera demandé de faire preuve de
curiosité, de motivation à l’apprentissage et à la compréhension de leur fonctionnement, ainsi que d’anticipation,
et de réactivité dans leur utilisation en conditions réelles. Rigueur, ponctualité et fiabilité seront des garants de la
qualité de votre travail et du bon déroulement des mesures.
Enfin, la société étant composé de divers département interdépendants (R&D, maintenance, administration), et vos
missions se réalisant généralement en équipes de deux ou trois personnes, votre capacité relationnelle avec vos
collègues de travail ainsi qu’avec les différents services de la société sont indispensables. Vous devrez également
vous tenir prêt à voyager régulièrement (voiture, fourgon, camion, train, avion) en France et à l’international, et
éventuellement travailler certains week-ends et jours fériés qui seront compensées par des récupérations.
Si cette annonce a réveillé en vous le goût de l’aventure et du défi, n’hésitez plus ! Faites-nous parvenir au plus vite
votre CV accompagné d’une lettre de motivation à contact@flodim.fr.
Conditions contractuelles :
 CDI – base 39h
 Poste basé à Manosque
 Salaire brut annuel : 23 400€ à 25 000€
 Nuitées et récupérations






Avantages :
13ème mois inclus dans la base annuelle
Prise en charge à 100% de la mutuelle
Intéressement
Abondement sur Plan d’Epargne Entreprise

