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INGÉNIEUR(E)
Sécurité Environnement
Vos missions
En tant qu’Ingénieur(e) Sécurité Environnement, vos missions seront les
suivantes :
Participation au chiffrage et remise des offres, rédaction des offres
techniques,
Gestion de projet du chiffrage à la réalisation : suivi des délais et
des coûts, coordination d’équipe projet, validation des livrables, …
Accompagnement des clients dans la définition de leurs besoins et
la réalisation des études,
Animation d’analyses de risques (APR, AMDEC, HAZOP, HAZID,
LOPA,…),
Réalisation d’études spécifiques (risques incendie, études ATEX,
études de vulnérabilité, …),
Réalisation des dossiers réglementaires ICPE,
Modélisation de phénomènes accidentels,
Animation de formations en Maîtrise des risques industriels.

Contrat : CDI

Dijon, Besançon, Lyon, Dôle

Votre profil
Vous bénéficiez idéalement d’une formation généraliste ou dans le
domaine du génie chimique/génie des procédés avec une spécialisation
en risques industriels.
Des connaissances en risques industriels, et idéalement de
modélisation de phénomènes dangereux (incendie, explosion,
émanations toxiques) est un réel plus.
Vous êtes reconnu(e) pour :
votre esprit d’équipe,
votre aisance relationnelle,
vos capacités d’analyse et de synthèse.

Expérience : 1 à 5 ans

Salaire selon diplôme et expérience

Mots clés : Sécurité - Environnement Ingénieur - Dijon - Besançon - Lyon Dôle

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.

chloe.renaud@iso-ingenierie.com
www.iso-ingenierie.com

