CONSULTANT EN SÉCURITÉ DES PROCÉDÉS (H/F)
Présentation de DEKRA Process Safety
DEKRA Process Safety - filiale du groupe DEKRA - est présent dans plus de 20 pays. Nous sommes
la branche spécialiste en sécurité des procédés industriels (conseil, acquisition de données de
sécurité, formation).
Pour continuer notre développement, nous recherchons pour notre filiale française un(e)
consultant(e) en sécurité des procédés ayant une expérience significative dans ce domaine et
souhaitant développer ses connaissances via des missions à contenu technique de haut niveau.
Présentation du poste
Vous rejoignez notre équipe de consultants expérimentés.
En tant que spécialiste en sécurité des procédés vous intervenez sur site en tant que chargé(e) de
missions auprès de nos clients œuvrant dans des domaines industriels variés (industrie
chimique/pétrochimique, pharmaceutique, agro-alimentaire, cosmétique, traitement de déchets,
métallurgie, etc.).
Vos facettes sont multiples ? Nos missions auprès de nos clients le sont également :

•

Évaluation du risque d’explosions : gaz, poussières, emballement thermique de réactions
chimiques,

•

Assistance à la mise en conformité ATEX

•

Missions d'expertise et de conseil auprès des clients sur la sécurité de leurs procédés,

•

Analyses de risques respectant notamment les méthodes HAZOP, LOPA, APR etc.

•

Audit des Systèmes Instrumentés de Sécurité et autres Barrières Techniques de Sécurité,

•

Expertises d'accidents industriels,

•

Dimensionnement de disques de rupture et de soupapes,



Animation de formations inter, intra-entreprise et en ligne avec vos domaines de
compétence.

Si vous maîtrisez une partie de ces missions alors ce poste est peut-être fait pour vous.
Les atouts du poste
Vous intégrerez une équipe dynamique et agile
Nous encourageons le développement personnel de notre équipe de consultants via des échanges
fréquents sur les différents sujets techniques que vous avez à traiter.

Un soutien logistique et administratif pour faciliter le déroulement de vos missions
Vous gérez vos missions et votre planning en collaboration avec le Chef des Consultants et le
Directeur Commercial.
Vous bénéficiez d’une assistance de l’équipe administrative dans vos déplacements.
Profil recherché
Prérequis
Vous devez être titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme de troisième cycle universitaire
dans les domaines du génie chimique, de la physico chimie ou généraliste. Idéalement, vous avez
acquis une expérience en tant qu'ingénieur ou consultant en sécurité industrielle.
Vous devrez faire preuve d'une grande autonomie, d’une bonne capacité de communication avec le
client ainsi que de réelles capacités à vous intégrer dans une équipe dynamique.
Bonne maîtrise de l’anglais est un plus. Toute autre langue est appréciée.
Titulaire d’un permis B valide
Type de contrat : CDI – statut cadre

Pour postuler à cette annonce, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à
recrutement@chilworth.fr . Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter par téléphone au
+33 (0)4 72 44 05 52 ou par email recrutement@chilworth.fr .

