Ingénieur
Études sécuritaires
CDI
Tours (37)

Qui sommes nous ?
Assystem est une société d’ingénierie indépendante, un acteur majeur dans la
conduite et la conception de projets complexes depuis plus de 50 ans. Les
différents projets au sein du Groupe répondent aux exigences de nos clients en
termes de technologie, fonctionnalité, sécurité et de sûreté notamment dans le
domaine du nucléaire. Aujourd’hui, Assystem emploie plus de 7 000 collaborateurs
regroupés dans 15 pays du monde.
Assystem intervient dans de nombreux secteurs d’activités que ce soit les
transports, l’énergie, le bâtiment et l’infrastructure, la cyber sécurité, et enfin le
nucléaire qui représente plus de 60% de notre chiffre d’affaires, ce qui fait du
nucléaire notre cœur de métier. Le Groupe accompagne les exploitants au niveau
national ou international, de la conception à la livraison, pour l’exécution de leurs
projets en énergie et en infrastructure.

À savoir sur le poste ?
Au sein du pôle Etudes Sécuritaires d'Assystem, vous contribuez à la réalisation des
études stratégiques, de faisabilité, aux prescriptions d'achats et au pilotage des
études d'exécution.
Voici vos missions principales :
Analyse et caractérisation des besoins fonctionnels, application des référentiels
de sécurité et élaboration de notes de doctrine et/ou d'orientations technique.
Élaboration d'avant-projets sommaires (APS) et détaillés (APD) en lien avec les
autres entités contributrices.

Elaboration de cahier des charges et prescriptions techniques pour une étude
ou la fourniture d'un système ou d'un bâtiment. Analyse des offres techniques
issues des consultations.
Surveillance des études et fabrications menées par les fournisseurs et les
approvisionnements.
Etablissement des dossiers d'intervention à destination des équipes en charge
de l'intégration des travaux

Le profil idéal ?
De formation Bac+5 en tant qu'ingénieur d'études, ingénieur d'affaires, ingénieur
généraliste, ingénieur électricité ou ingénieur sûreté. Vous disposez d'une
expérience probante dans l'une de ces spécialités.
Votre autonomie ainsi que votre aisance dans la rédaction, la communication et le
reporting, seront des atouts indispensables. Vous savez animer et coordonner.
Vous possédez un bon sens de l'organisation et de la rigueur. Une bonne capacité
relationnelle est requise pour assurer le travail en équipe.

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

