
 

 

Ingénieur évaluation de produits pour la certification H/F  

  

Date de publication : 24/07/2020 

Référence de l'offre : CERT/PNEO 

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

Type de contrat : CDI 

Contact :  ineris-540496@cvmail.com 

 

Descriptif 
 
Au sein de l’unité Produits et Nouvelles technologies (PNEO) qui conduit des travaux 

d’appui à l’administration et réalise des prestations dans le domaine des matériaux 

énergétiques et des nouvelles technologies, vous  êtes Responsable d'Affaires dans les 

domaines de suivants : 

- Evaluation de la conformité pour la certification de matériaux énergétiques 
(marquage CE d’explosifs à usage civil et d’articles pyrotechniques pour l’industrie 
automobile) en collaboration avec les laboratoires d’essais de l’INERIS. Ces 
évaluations sont menées sous accréditation COFRAC ISO/EN 17065 

- Evaluation de l’assurance qualité de fabrication de produits explosifs et 
pyrotechnique conformément aux directives 2013/29/UE et 2014/28/UE en France 
et à l’étranger  

- Evaluation pour le classement au transport de matières dangereuses (TMD) en 
collaboration avec les laboratoires d’essais de l’INERIS 

- Evaluation des organismes de formation pour les artifices de divertissement et 
articles pyrotechniquesF4/T2 et P2  

 

Dans ce cadre, vous : 

- Assurez le pilotage des prestations en relation avec de nombreux clients en 
France et à l’étranger et réalisez des évaluations techniques ; 

- Serez amené(e) à réaliser des audits d’entreprises de fabrication des produits 
certifiés (après une formation interne et une qualification) ; 

- Veillez au choix et au suivi d’auditeurs en France et à l’étranger ;  

- Coordonnez les audits sous accréditations ; 

- Serez en charge de l’animation de journées techniques ; 

- Contribuez à l’appui technique auprès du Ministère sur la thématique de la 
conformité règlementaire en pyrotechnie. 

 

Des déplacements en France et à l'étranger sont à prévoir. 

 
 
 
 



 

 
 
Profil 
 
Ingénieur(e) chimiste, vous justifiez d'une expérience de plusieurs années dans le 

domaine de l’évaluation des produits chimiques en particulier de produits 

explosifs/pyrotechniques. Des compétences en pyrotechnie et sécurité pyrotechnique 

seraient un plus. 

Par ailleurs, vous êtes reconnu(e) pour votre : 

- Sens de la relation client et aptitude pour le développement commercial, 

- Maîtrise rédactionnelle (français et anglais), 

- Autonomie, sens pratique et créativité. 

 

Un bon niveau d'anglais est exigé. 

 
 
Compléments d’informations   
Pour postuler merci d’adresser votre Cv et lettre de motivation à l’adresse suivante :  

ineris-540496@cvmail.com 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


