OFFRE D’EMPLOI
Ingénieur Sûreté / Maîtrise des risques
Référence interne : OE12/08/001

Statut : CDI
Description de la société :
ATR exerce aujourd’hui des activités d’ingénierie industrielle et de conseil dans les secteurs du
Nucléaire, de la chimie, de la pharmacie, de la cosmétologie, … Nous proposons nos services pour des
missions de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur des projets d’ingénierie travaux
neufs, d’ingénierie de l’assainissement et du démantèlement ainsi que pour l’établissement de dossiers
s’inscrivant dans des objectifs de maîtrise des risques et de respect des contraintes environnementales
et réglementaires.
Une présentation de la société est consultable sur le site www.atr-ingenierie.fr
Description du poste :
Rattaché au pôle « Sûreté/sécurité d’intervention », vos missions concernent la participation aux
analyses de sûreté d’installations nucléaires.
Intégré à une équipe pluridisciplinaire, vous prenez en charge :
- L’élaboration d’analyses sûreté / sécurité ;
- La rédaction de dossiers (dossiers d’options de sûreté, dossiers de déclaration de modification
article 26…) et la mise à jour de rapports de sûreté ;
- L’assistance sûreté de chantiers et le suivi de l’application de l’arrêté INB ;
- La réalisation de zonages radioprotection et déchets, d’estimatifs prévisionnels dosimétriques…
Vous intervenez sur des projets de conception, d'exploitation ou de démantèlement d'installations
nucléaires.
En forte interface avec les autres lots métiers (équipements mécaniques, génie civil, ventilation
nucléaire,...), vous apportez votre contribution à l'identification des options de conception satisfaisant
les différentes contraintes métiers.
Pour mener à bien ces missions, vous avez une formation d'ingénieur, de bonnes connaissances des
principes de sûreté et de la réglementation.
En contact avec le client et ses prestataires, ce poste nécessite d’importantes qualités relationnelles et
organisationnelles, ainsi que d’excellentes capacités rédactionnelles.
Profil :
Ingénieur spécialisé en Sûreté / Maîtrise des risques, vous justifiez d'une première expérience (1 à 3
ans) dans ce domaine et êtes sensibilisé aux méthodologies de démonstration de sûreté.
Vous êtes autonome, rigoureux, motivé, doté d'un bon esprit de synthèse et d’analyse.
Localisation / Déplacements :
Poste basé sur notre établissement de Saint Paul lez Durance (13)
Rémunération : A négocier selon profil et expériences
Candidatures :
Merci de transmettre CV + lettre de candidature
De préférence via www.atr-ingenierie.fr
Par voie postale : ATR Ingénierie
ZAC du Castellet, 2 impasse Georges Besse
13115 Saint Paul lez Durance

