
 

 

Stagiaire en prévention des accidents industriels H/F 
 
 

 

Date de publication : 12/11/2019 
Lieu : Verneuil-en-Halatte / Poste basé à 60 km au nord de paris, navettes assurées de la gare de Creil 
Type de contrat : stage 
Contact : christophe.bolvin@ineris.fr 
  
 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 
 

Descriptif  
  
Sujet : La prévention des risques majeurs en Europe 
 
L’INERIS intervient depuis de nombreuses années dans l’analyse des risques de procédés 
industriels et dans la réalisation d’études de dangers. 
L’équipe IARA est rattachée à la Direction des Risques Accidentels. Elle intervient dans 
l’analyse des risques (incendie, explosion, dispersion toxique et pollution) que les installations 
industrielles peuvent générer sur leur environnement. Elle est composée de 10 ingénieurs qui 
interviennent dans des secteurs divers : industries chimiques, dépôts de liquides 
inflammables… 
 
Objectif du stage : 
L’objectif du stage consiste à rechercher les pratiques de prévention des accidents majeurs 
dans d’autres pays européens, et d’en faire une note synthétique. 
Parmi les pays visés : Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Pays-Bas. 
 
Il ne s’agit pas de partir de la feuille blanche, mais de compléter et reprendre un rapport déjà 
rédigé en interne sur ce sujet. 
 
Parmi les points à aborder par pays : 

• Organisation de la mise en œuvre de la directive Seveso 3, 
• Textes réglementaires de référence, 
• Documents de référence pour réaliser les analyses de risques, les rapports de 

sécurité, les simulations et l’estimation de la probabilité, 
• Identification des nouveaux sujets d’intérêts. 

 

Profil 
 
Elève ingénieur généraliste BAC + 4, ou profil génie des procédés / chimie, vous souhaitez vous 
investir dans le domaine de la prévention des risques industriels. 
La maîtrise de l’anglais est indispensable. 

  



 

 
 

Divers  
  

            Le stage comportera différents volets : 

- Compréhension du système français de prévention des risques industriels ; 

- Analyse détaillée d’articles et documents principalement en anglais ; 

- Discussions avec les ingénieurs de la Direction des Risques Accidentels afin de collecter leurs 

pratiques ; 

- Rédaction d’un rapport interne à l’Ineris. 

 

 

 

 


