
 

 

2022 - 02 POSTE A POURVOIR 

 
Ingénieur(e) spécialisé en sécurité 

incendie 

Présentation de l’entreprise 

En 15 ans, l’entreprise PHENIX CONSEILS a réussi à se faire reconnaitre comme un acteur 
incontournable de la prévention du risque incendie auprès de grands donneurs d’ordres industriels. Ses 
missions d’ingénierie dans le secteur industriel et nucléaire la conduisent à réaliser des audits, études 
de dangers pour des infrastructures complexes et des ICPE ainsi que des assistances techniques en 
exploitation. La société peut être considérée comme un bureau d’étude technique dans le domaine de 
l’incendie. 

Dans le milieu de l’ingénierie industriel, PHENIX CONSEILS se distingue par sa dimension humaine et 
son professionnalisme. Son chiffre d’affaires se situe au-dessus du million d’Euros pour un effectif de 
16 collaborateurs. Au fil des années PHENIX CONSEILS a fait preuve d’adaptation et d’engagement 
pour accompagner ses clients et répondre à leurs évolutions réglementaires et techniques. 

En 2014, PHENIX CONSEILS a obtenu la qualification EDF/UTO et en 2017 la certification ISO 
9001V2015. 

Son objectif est d’apporter un service plus complet à ses clients en étoffant son champ de compétences 
en prévention du risque industriel.  

Intitulé du poste 

Ingénieur(e) spécialisée en sécurité incendie au sein d'une société d'ingénierie, conseils et formation, 

spécialisée dans le domaine incendie et autres risques industriels. 

Statut 

Ingénieur(e). 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée. Recrutement dès que possible. 

  



 

Description du poste 

Pour le compte d’un grand client assurer le secrétariat technique de sous commissions visant à la 

rédaction de codes précis et pratiques de conception, de fabrication, d'installation et de mise en service 

des matériels destinés à des ilots nucléaires de production d'électricité :  

• Rédiger des régies précises et pratiques de conception, de fabrication, d'installation et de mise 

en service des matériels destinés à des installations industrielles de production d’électricité ; 

• Modifier ces régies en fonction notamment de l'expérience acquise, des progrès de la technologie 

et de l'évolution de la réglementation, 

• Publier les textes correspondant à ces régies ou à leurs modifications. 

• Participer aux différentes réunions de la Sous-commission 

• Assurer la tenue à jour du master du code en version française et anglaise ; 

• Rédiger une note de « Gap analysis » lors de chaque nouvelle édition du code afin d’assurer la 

traçabilité des évolutions entre deux versions ; 

• Maintenir à jour les règles de rédaction du code. 

• Préparer la publication et la mise en ligne des versions anglaises et française des codes, en lien 

avec l’éditeur 

• En fonction des compétences de la personne et en accord avec le management du client, traiter 

des sujets techniques en lien avec l’activité de la sous-commission. 

Profil demandé 

• Formation technique Bac+6 (ingénieur).  

• Formation d’ingénieur généraliste avec des notions en nucléaire, sûreté, installation, électricité et 

agressions, incendie... 

• Expérience minimum 2 ans, voire débutant en fonction des compétences affichées. 

• Connaissance de l'industrie, des référentiels et normes environnementales. 

• Connaissances de la réglementation incendie française 

• Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse (argumentation tant sous forme écrite qu’orale). 

• Compétences rédactionnelles et de synthèse pour l’établissement des comptes-rendus de réunion, 

• Utilisation des outils informatiques (d'un traitement de texte, d'Excel et d'un navigateur internet), 

• Maîtrise de l’anglais (écrit et parlé requis). 

• Qualités relationnelles, bonne expression orale (anglais/français), sens du service client, 

autonomie et rigueur. 



 

Aptitude médicale 

Aptitude au travail sous rayonnements ionisants (DATR B). 

Localisation du poste  

Poste situé à PIERRELATTE. 

Horaires 

Plein Temps. 

Salaire 

A partir de 32 k€ bruts annuel, négociable. 

Convention SYNTEC 

Contact Société : 

Hervé THOMAS – Directeur général Francisco JIMENEZ – Directeur technique 

Tél. 04.75.27.94.84 ou 06.20.08.73.26 Tél. : 04.75.27.94.84 ou 06.77.04.24.69 

Email : h.thomas@phenix-conseils.com Email : francisco.jimenez@phenix-conseils.com  
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