
 

 

 

Ingénieur d’études confirmé sur les risques  

industriels majeurs H/F  

Date de publication : 18/10/2019 

Référence de l'offre : IARA/CONF 

Lieu : Site dans l'Oise, accessible en transports en commun, à 40 mn au Nord de Paris. 

Type de contrat : CDI 

Contact : recrutement@ineris.fr 
 

L’Institut National de l’EnviRonnement Industriel et des RisqueS (INERIS) est un établissement 

public à caractère industriel et commercial (550 collaborateurs, budget de 70 M€), placé sous la 

tutelle du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES). L’institut a pour mission de 

contribuer à la prévention des risques que les activités économiques font peser sur la santé, la 

sécurité des personnes et des biens, et sur l’environnement.  

Il mène des programmes de recherche visant à mieux comprendre les phénomènes susceptibles 

de conduire aux situations de risques ou d’atteintes à l’environnement et à la santé, et à 

développer sa capacité d’expertise en matière de prévention. Ses compétences scientifiques et 

techniques sont mises au service des pouvoirs publics, des entreprises et des collectivités 

locales, pour les aider à prendre les décisions les plus appropriées pour l’amélioration de la 

sécurité environnementale. 

 

Descriptif 
 
Au sein de la Direction des Risques Accidentels (130 pers), l’unité « Identification et Analyse des 

Risques Accidentels » est référente sur la thématique de l'évaluation et de la gestion des risques 

industriels de nature accidentelle. Elle intervient en particulier dans la réalisation et le 

développement méthodologique des études de sécurité et de dangers pour différents types 

d’infrastructures technologiques (installations classées, ouvrages hydrauliques, infrastructures 

de transport de marchandises dangereuses). Ce large domaine métier lui permet de coordonner 

4 programmes d’appui technique aux Pouvoirs Publics et des projets commerciaux de grande 

ampleur faisant intervenir plusieurs pôles de la Direction, voire plusieurs directions de l’INERIS. 

 

Selon vos capacités démontrées, vous prendrez la responsabilité d’affaires, de livrables ou de 

projets associés aux métiers de l’unité et notamment, vous : 

- réaliserez ou contribuerez à la réalisation des études de sécurité et de dangers, 

- contribuerez aux programmes d’appui technique aux Pouvoirs Publics et notamment aux 

travaux portant sur l’amélioration des méthodes d’études de sécurité et de dangers, 

- réaliserez et animerez des modules de formation à destination des industriels, des bureaux 

d’études ou de l’administration. 

 

Des déplacements en France et l’étranger sont à prévoir. 
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Profil 
 

Ingénieur généraliste (Centrale, Paris tech, les Mines, ENCP…) ou génie des procédés 

chimiques, vous êtes fortement motivé(e) par la prévention des risques accidentels industriels 

et technologiques. Vous connaissez les méthodes d’analyse des risques telles que APR, 

AMDEC, HAZOP,… Vous avez le souci permanent de l’écoute client. 

Vous disposez d’une première expérience réussie d’au moins 3 ans dans la maîtrise des risques 

industriels acquise au sein d’un bureau d’étude ou de l’industrie. 

Par ailleurs, vous avez démontré les qualités suivantes : 

- Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse (argumentation tant sous forme écrite qu’orale). 

- Qualités rédactionnelles et sens de la communication. 

- Capacités à travailler et coordonner des équipes pluridisciplinaires. 

Anglais courant indispensable, une deuxième langue étrangère serait appréciée. 

 

Poste éligible au télétravail  

 
 

Compléments d’informations   
Poste basé dans l’Oise, 40 mn de la gare du Nord et accessible par des navettes de bus privées. 

Pour postuler, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation sous la référence IARA/CONF 

à l’adresse suivante : ineris-846002@cvmail.com 

 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 
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