
Iso Ingénierie (groupe SNEF) assure des missions d’expertise 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
Sécurité Environnement

Vos missions

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Leader de l’équipe SSE basée en

région Lyonnaise. Le Leader sera en charge de développer l’activité SSE en région. Ce

développement exige des qualités techniques à travers une réelle expertise et des qualités

humaines reconnues pour participer à l’activité commerciale et entretenir les partenariats avec nos

clients traditionnels. Il/elle devra assurer un reporting auprès de la Direction sur le suivi des affaires

et travailler en collaboration étroite avec le Responsable Développement de l’activité SSE au niveau

national.

Vos atouts

Vous disposez d’une formation d’ingénieur ou BAC + 5 avec idéalement une formation généraliste

ou une formation dans le domaine du génie chimique/génie des procédés avec une spécialisation en

risques industriels.

Fort d’une expérience de 8 à 10 ans dans l’expertise technique des risques industriels, vous vous

imposez naturellement dans l’équipe. La maîtrise des outils habituels d’analyse de risques (HAZOP,

HAZID, ...), de modélisations de phénomènes accidentels ainsi que des textes et démarches

réglementaires (ICPE) est indispensable.

Intelligent, constructif, vous combinez la capacité d’analyse, sens de la synthèse et ouverture

relationnelle. Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles, des capacités d’analyse et d’écoute,

une grande rigueur, de l’autonomie. Un intérêt pour le travail en équipe est un pré-requis

incontournable à la tenue de ce poste.

« Lyon Cdp SE 2020 »

Site : 

Agence de Lyon

Type de contrat : 

CDI

Langues :

Français & Anglais courant : 

Rédactionnel et animation de 

réunions

Expérience : 

8 - 10 ans

Région :

Rhône alpes

Rémunération : 

Salaire selon diplôme et 

expérience

Contact :
aurelia.chardon@iso-ingenierie.com

Référence :


