
Iso Ingénierie assure des missions d’expertise au sein du Groupe SNEF, dans les

domaines de la sécurité fonctionnelle, de la sûreté nucléaire, du contrôle commande

de sécurité et de la sécurité des procédés pour l’Industrie, la Défense et le Nucléaire.

Leader français indépendant, acteur reconnu des secteurs de l’Energie, des

Procédés Industriels, des Télécommunications et des Technologies de

l’Information, le Groupe SNEF conçoit, intègre et maintient des solutions

multitechniques.

Avec plus de 110 ans d’histoire, 10 000 collaborateurs dans le monde et plus

d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires, le Groupe SNEF doit sa pérennité et sa

vitalité à son savoir-faire technique, sa dimension humaine et sa proximité avec

ses clients.

Chef de Projet
Systèmes de contrôle commande

et Sûreté de fonctionnement

ISO Ingénierie est depuis plus de 25 ans une société spécialisée dans 3

domaines de compétences : la performance, la maîtrise des risques et de

l’environnement, le contrôle commande de sécurité et la sûreté de

fonctionnement. Ses clients sont des grands noms de l’industrie : Arkema,

Areva, CEA, EDF, L’Oréal, NAVAL Group, Solvay, Sanofi,… ISO Ingénierie est

reconnu par ses clients pour son haut niveau d’expertise et excellence

technique.

Votre mission

Vous conduirez des expertises techniques à tous les niveaux de détail pour la

conception, la spécification, la qualification, l’audit de systèmes de contrôle

commande industriels complexes en conduite ou en systèmes de sécurité. Les

projets visés concernent les industries à risques de la chimie, du pétrole / gaz,

de l’énergie, de la pharmacie ou du nucléaire, le projet de Sous Marin Lanceur

d’Engins SNLE3G, le projet de réacteur de recherche de fusion nucléaire ITER,

la conduite des tranches de production électronucléaire ou hydraulique,…

Votre Profil

Vous disposez d’une formation d’ingénieur grandes écoles et avez mis votre

expérience d’au moins 5 à 10 ans au service des industries citées, dans le

domaine du contrôle commande, des automatismes et de la sûreté de

fonctionnement. Des qualités relationnelles et rédactionnelles, des capacités

d’analyse et d’écoute, une grande rigueur, un esprit d’initiative, de

l’autonomie, des capacités au management d’équipe sont des pré- requis

incontournables à la tenue de ce poste.

« Cdp SDF CC 2018 »

Site : 

Saint Quentin en Yvelines

Aix en Provence

Type de contrat : 

CDI

Langues :

Français & Anglais

Rédactionnel et animation 

de réunions

Formation requise : 

Grande école d’ingénieur, option

contrôle-commande ou sûreté de

fonctionnement souhaitable

Région :

Ile de France, PACA

Rémunération :

Salaire selon diplôme et expérience

Contact :

Robert CHARDON – 06 07 46 50 33

Robert.chardon@iso-ingenierie.com

Référence :


