
 

  
 

 

2022 - 04 POSTE A POURVOIR 

 Technicien en sécurité incendie 

Présentation de l’entreprise 

PHENIX CONSEILS, filiale d’ALCADIA Groupe, est une société d'ingénierie, conseils et formation, 
spécialisée dans le domaine incendie et autres risques industriels. 

En 17 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. 

Dans le milieu de l’ingénierie industriel, PHENIX CONSEILS se distingue par sa dimension humaine et 
son professionnalisme. 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. 

PHENIX CONSEILS est certifiée ISO 9001, MASE et qualifiée EDF/UTO. 

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 

Pour le compte d’un grand exploitant nucléaire, assurer un appui technique en matière de prévention 
du risque d’incendie. 

Statut 

Technicien supérieur 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminé de chantier, puis CDI. Recrutement 4ème trimestre 2022. 

Description du poste : 

Après une période d’accompagnement et de formation assurée par l’entreprise lors du recrutement : 

• Réaliser tout ou partie d’étude ou d’appuis techniques liés à l’incendie ou d’autres risques ; 

• Identifier les activités à risque incendie lors des de maintenance : gestion des charges 
calorifiques, utilisation des produits inflammables, activités par points chauds, rupture de 
sectorisation incendie ; 

• Réaliser une analyse de risque incendie de ces activités ; 



 

• Réaliser un accompagnement technique sur l’élaboration des permis de feu et d’inhibition ; 

• Déterminer les mesures compensatoires et les dispositions à mettre en œuvre afin de limiter 
les risques incendie ; 

• Appui/conseil aux métiers dans le cadre de l’élaboration des permis de feu, d’inhibition et des 
analyses de risques incendie ; 

• Vérification et contrôle de la bonne application des mesures de sécurité incendie sur les 
chantiers de travaux par points chauds et à fort enjeu incendie ; 

• Contrôle régulier par sondage des aires de stockage et d’entreposage de matériels, 
équipements combustibles à périodicité hebdomadaire ; 

• Rédaction des compte rendus de visite terrain ; 

• Assurer des contrôles périodiques sur des équipements de sécurité incendie ; 

• Participer à des groupes de travail et des réunions avec le client, afin de sensibiliser les 
intervenants au risque incendie ; 

• Assurer le suivi des indicateurs et tableaux de bord relatifs à ses missions ; 

• Rédaction d’un bilan de la mission. 

Profil demandé 

• BTS, DUT, licence HSE ou ingénieur débutant en maîtrise des risques industriels ; 

• Expérience souhaitable mais débutant accepté ; 

• Connaissance de l'industrie ; 

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

• Qualités rédactionnelles et sens de la communication ; 

• Qualités relationnelles, sens du service client, autonomie et rigueur. 

Aptitude médicale 

Aptitude au travail sous rayonnements ionisants (DATR B). 

Localisation du poste 

Postes situés dans la région Est (Thionville) ou Centre (Chinon) pouvant générer des déplacements de 
courtes durées sur le territoire national. 

Implantation locale fortement souhaitée. 

Horaires 

Plein Temps. 

Salaire 

A partir de 25 k€ selon le profil. 
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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