
 

 

 

INGÉNIEUR SÉCURITÉ STOCKAGE 

ÉLECTROCHIMIQUE H/F  
Date de publication : 28/01/2019 

Référence de l'offre : DRA_EVES INGE 2019 

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

Type de contrat : CDI 

Contact : ineris-054073@cvmail.com 
 

Descriptif 
 
L’unité EVES (6 ingénieurs, 10 techniciens) a pour mission d’évaluer la sécurité des 

équipements et des systèmes de stockage d’énergie.  

L’unité développe et réalise des études du comportement des batteries en situation 

accidentelle. Ces études sont conduites dans le cadre de contrats commerciaux avec 

des industriels, de prestations pour les Pouvoirs Publics et dans le cadre de projets de 

recherche européens. Elles portent sur l’ensemble du cycle de vie des batteries, de la 

conception au recyclage, sur tous types de technologies et pour des applications très 

diverses (aéronautiques, automobiles, stockages stationnaires, applications navales, …) 

La réalisation de ces études nécessite souvent la caractérisation expérimentale du 

comportement des batteries en situation accidentelle en s’appuyant sur les propriétés 

mécaniques, électriques et électrochimiques de celles-ci. 

Vous avez en charge : 

- La réalisation d’études de sécurité pour les clients privés ou publics dans le domaine 
de la sécurité du stockage électrochimique et la rédaction des livrables associés ; 

- La participation à la conception, à la mise en place et la réalisation de nouveaux 
essais ; 

- La rédaction des protocoles d’essai ainsi que les consignes de sécurité associées ; 

- La participation à des programmes de recherche dans la thématique batteries. 

Ce poste implique des déplacements en France et à l'international. 

Profil 
 
Ingénieur électrique/électrochimiste, vous avez idéalement une première expérience 

dans le domaine des batteries. 

Doté(e) d’un bon relationnel, d’une grande ouverture d’esprit, vous disposez d’une 

capacité à travailler en réseau avec des contacts variés et internationaux. 

    Par ailleurs, vous avez démontré les qualités suivantes : 

-  Sens de la relation client dans un environnement technique ; 
-  Rigueur et qualité rédactionnelle (français et anglais) ; 
-  Aptitude à travailler en mode projet. 
-  Ce poste nécessite un bon niveau d’anglais tant à l’écrit qu’à l’oral. 
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Compléments d’informations  
 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : ineris-
054073@cvmail.com 
 
Poste éligible au télétravail  
Premier contact téléphonique puis entretien physique sur notre site de Verneuil en Halatte 
(Oise), accessible en transport en commun 
 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 
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