
 
 

SAS ACTISULF :  
 
Nous sommes une entreprise de services pour le raffinage Pétrolier en Europe, Moyen-Orient 
et Amérique. Nous appartenons au groupe Reactor Resources LLC dont le siège est à Houston 
pour les Etats-Unis et à Rotterdam pour l’Europe. 
Nous sommes la filiale opérationnelle basée à Tarbes (65000). Nous recrutons pour des 
missions de courte durée sur toutes les raffineries en Europe.  
Nous recherchons des candidats pour CDD à temps plein à partir de janvier 2019 (3 à 6 mois 
minimum avec possible CDI suivant activité 2019). 
 
 
Poste à pourvoir :  
Technicien activation de catalyseur dans les raffineries Pétrolières.  
Déplacements fréquents d’environ une semaine partout en Europe nécessitant une bonne 
connaissance de l’anglais. 
CDD (3 à 6 mois minimum) pouvant donner suite à un CDI.  
Ce n’est pas un poste de laboratoire, activité de « terrain ».  
Avec votre chef d’équipe vous interviendrez dans les raffineries pétrolières Européennes pour 
l’activation des catalyseurs de raffinage par injection de produit chimique in-situ :  
Installation et connexion de pompes d’injections, suivi de réaction, interprétation et 
modification des paramètres avec les procédés de la raffinerie, rapport final. 
Connaissances requises en génie des procédés et gestion des procédés automatisés. 
 
Travail en dehors des missions : 

- Préparation des missions/rédaction des rapports 
- Gestion/entretien du matériel 
- Gestion administrative 
- HSEQ /Mase 

 
Profil :  
Vous êtes sérieux, motivé, dynamique et souriant, vous aimez voyager, les défis et être 
autonome, alors vous saurez vous intégrer au sein de notre structure. 
De formation technique bac + 2 minimum en Génie des Procédés/Génie chimique/Chimie 
et/ou une expérience dans le milieu de l’industrie pétrochimique et/ou gestion des procédés 
automatisés. 
La maîtrise de l'Anglais et/ou Espagnol est indispensable. 
Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, Powerpoint).  
 
 
Vous pouvez envoyer vos candidatures (CV + lettre de motivation) aux contacts suivants : 
cyril.quiniou@actisulf.fr  
paco.ferreiradasilva@actisulf.fr  
 
 


