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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. Assister nos clients dans leurs études ICPE. 
Nos secteurs d’interventions : chimie, pétrochimie, énergie, aéronautique, pharmacie, déchets… 
 
Notre forte volonté de développement nous amène à créer ce poste 
 

Ingénieur Risques Industriels 
Basé Nantes 
Expérience 2/5 ans 

 

Rattaché au service « Etudes ICPE », vous disposez d’une 1ère expérience dans le domaine des 
études règlementaires pour les ICPE et, idéalement dans la modélisation numérique des 
phénomènes accidentels. Vous présentez une appétence pour les Risques Industriels et la volonté 
de poursuivre votre formation aux métiers HSE 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 : 
 

- Réalisation d’études de danger probabilistes type Seveso ; 
- Réalisation d’Etudes d’Impact et d’études ICPE diverses ; 
- Participation à des HAZOP, HAZID, et autres analyses de risques technologiques ; 
 

 Vos atouts : 
 

- Une formation d’ingénieur ou équivalent ; 
- Une expérience réussie dans le domaine des Risques Industriels ; 
- Une aptitude au travail en équipe ; 
- Une connaissance en génie des procédés appliquée aux secteurs : oil & gas,  

pétrochimie, chimie, énergie… 
- Une bonne connaissance réglementaire et méthodologique ; 
- Une qualité rédactionnelle ; 
- Une bonne maîtrise de l’anglais technique. 
 

Déplacements nationaux et internationaux à prévoir. 
 
Vous aimez relever les défis… 
Adressez votre candidature sous réf ERI à rh-ouest@odz-consultants.com. 


