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Société de conseil en Risques Industriels et Environnement en forte croissance. Acteur reconnu 
pour son expertise dans ce domaine depuis plus de 30 ans, et disposant d’une implantation à Lyon, 
ainsi que d’une implantation récente en région nantaise. 
 

 Notre métier : 
 
Aider nos clients industriels à analyser, puis à mettre en place des solutions concrètes pour 
diminuer les risques technologiques liés à la sécurité des personnes, des biens et de 
l’environnement, notamment dans le cadre de la protection incendie. 
Nos secteurs d’interventions : chimie, pétrochimie, énergie, aéronautique, pharmacie, 
agroalimentaires… 
 
Notre forte volonté de développement nous amène à créer ce poste 
 

Chargé de Mission Ingénierie Incendie 
Basé Nantes 
Expérience 2/5 ans 

 
 
Rattaché au service « Ingénierie Incendie », vous disposez d’une 1ère expérience solide dans le 
domaine de l’ingénierie ou dans le domaine de la Sécurité Incendie, et plus spécifiquement pour 
des ICPE. Vous présentez une appétence pour les projets industriels et la volonté de poursuivre 
votre formation aux métiers de la Sécurité Incendie auprès d’un acteur reconnu dans ce domaine. 
Vous êtes un collaborateur motivé, dynamique, capable de gérer des projets d’études et disposant 
d’un sens aigu de la relation client. 
 

 Vos missions : 
- Rédiger le concept de sécurité global, les spécifications techniques du matériel de 

protection et détection incendie, sprinkler, déluge, extinction gaz ; 
- Concevoir les schémas (PFD, PID), les plans de principe ou de détails des installations 

projetées ; 
- Réaliser des calculs ou modélisations liées aux installations projetées ; 
- Réaliser les cahiers des charges pour Appels d’Offres entreprises ; 
- Réaliser des études ATEX ; 
- Assurer la coordination technique avec le Client et les autres corps d’état ; 
- Réaliser l’estimation budgétaire du projet ; 
- Suivre les travaux de l’entreprise choisie lors de la réalisation ; 
- Effectuer les réceptions techniques des installations ; 
- Réaliser le dossier de fin d’affaire ; 
- Maintenir un lien technique avec nos client ; 
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 Vos atouts : 

 
- Une expérience réussie dans une société en lien avec l’ingénierie ; 
- Une aptitude au travail en équipe ; 
- Une connaissance en protection et détection incendie ; 
- Une connaissance technique générale portant sur l’ensemble des métiers de la 

construction : tuyauterie, génie civil, ventilation, électricité et instrumentation ; 
- Une expérience de suivi d’entreprises sur des chantiers de réalisation ; 
- Une connaissance des standards APSAD, NFPA, FMG ; 
- Une qualité rédactionnelle ; 
- Une maîtrise de l’anglais technique. 

 
La connaissance pratique du logiciel AUTOCAD/AUTOCAD 3D serait un plus. 
 
Déplacements nationaux et internationaux à prévoir. 
 
Vous aimez relever les défis… 
Adressez votre candidature sous réf ERI à rh-ouest@odz-consultants.com. 
 


