
 

 

Ingénieur HSE H/F 

 

Responsabilités 

DEKRA Industrial recherche un Ingénieur HSE pour son activité Grande Industrie. 
 
Rattaché(e) au Responsable de l'activité HSE Grande Industrie Ouest, vous réalisez des prestations de 
service et d'assistance technique QHSE pour les secteurs de l'aéronautique, du naval, du nucléaire, et du 
Oil and Gas.  
 
Véritable ambassadeur(rice) de notre savoir-faire auprès de nos clients, vous mettez chaque jour vos 
compétences au service de l'expertise technique de nos clients et de leurs enjeux en matière de sécurité 
et d'environnement. 
 
Dans ce cadre vos prestations : 

 Vous réalisez des dossiers réglementaires : dossiers ICPE, études de dangers, des études 
d'impacts ; 

 Vous réalisez des analyses de risques techniques : AMDEC, HAZOP...; 

 Vous réalisez des études d'ingénierie de la sécurité : sécurité intégrée et à la conception, zonage 
ATEX, CE. 

 
Ce poste étant basé à Cherbourg, des déplacements fréquents sont à prévoir sur la région Bretagne - Pays 
de Loire et Centre. 

 

Profil 

 De formation type Ingénieur Bac+5 dans le domaine QHSE (ENSIB, Polytech, Mines d'Alès...), vous 
justifiez d'une expérience de 1 à 3 ans minimum sur un poste similaire au sein d'un Bureau 
d'études, d'un Bureau de contrôle ou d'un industriel. 

 

 Vous êtes reconnu(e) pour votre goût du terrain ainsi que votre aisance relationnelle afin de 
développement et fidéliser le portefeuille client.  

 

 Vous disposez de réelles compétences techniques qui seront un atout majeur pour réussir 
durablement et évoluer dans le métier de la prestation de service. 

 

 Votre connaissance de nos secteurs d'activité sera un atout. 
 

 Votre connaissance de l'anglais vous permet de rédiger des documents. 
 
Pleinement engagé en faveur de la diversité, DEKRA vous informe que l'ensemble de ses postes sont 
ouverts, à compétences égales, aux personnes en situation de handicap. 

 

Contact : Pour postuler, merci d’envoyer votre CV à elodie.despreaux@dekra.com  
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