Chef / Directrice ou Directeur de projet - Risques industriels

Prise de poste : Dès que possible
Statut du poste : Cadre du secteur privé
Zone de déplacement : Nationale (fréquent), internationale (occasionnel)
Secteur d’activité du poste : Conseil, Ingénierie, études techniques

Descriptif du poste
Nous recrutons en CDI une directrice ou un directeur ou un chef de projet en Risques industriels
dans le cadre du développement de l’équipe Management HSE – Risques industriels d’AECOM
France. Ce poste est ouvert dans nos bureaux de La Garenne-Colombes (près de Paris) ou Lyon ou
Aix-en-Provence.
Rattaché(e) au responsable de groupe Management HSE - Risques Industriels du bureau de
localisation du poste, vous réaliserez et dirigerez des projets de dossiers réglementaires ICPE et
d’autres prestations d’études et de conseils : études de dangers, analyses des risques technologiques
(APR, HAZID, HAZOP, arbres des défaillances/événements), modélisations des phénomènes
dangereux, plans d’urgence, etc. Vous interviendrez pour le compte d’exploitants d’installations
classées dans des secteurs variés (pétrole, pétrochimie, chimie, pharmacie, traitement de déchets,
agroalimentaire, etc.), y compris dans le cadre de leurs projets de développement industriel.
En tant que chef / directeur de projet, vous participerez également au développement technique et
commercial de l’activité. Disposant d’une bonne maîtrise des outils informatiques nécessaires à la
réalisation de vos missions ainsi que de la réglementation ICPE, vous aurez l'opportunité de mener
des projets variés, prospecter de nouveaux marchés et travailler au sein d'une équipe
pluridisciplinaire et multiculturelle.
Des déplacements dans toute la France et potentiellement à l’étranger, généralement de courtes
durées, sont à prévoir.
AECOM France ayant développé depuis plusieurs années le télétravail, une organisation de 3 jours
maximum de télétravail (2 jours minimum au bureau) pour ce poste peut être envisagée, dans un
contexte de situation sanitaire dite « normale », après une phase d’intégration. Ce point fera l’objet
d’une discussion avec le(la) candidat(e) lors des entretiens.

Profil recherché
De formation ingénieur ou équivalent BAC+5 de préférence dans le domaine de la chimie et/ou génie
des procédés et présentant une très bonne maîtrise de la règlementation ICPE, vous disposez d’une
expérience professionnelle solide dans le domaine de la prévention des risques technologiques.
Au-delà de vos compétences techniques, vous possédez les qualités en rapport avec les exigences du
poste de directeur de projet : rigueur et esprit de synthèse, sens du service client, goût pour la
pédagogie et le partage des connaissance, aisance relationnelle et rédactionnelle effective (échanges
avec les clients, les administrations, etc.), curiosité et proactivité, sens de l’organisation (gestion de
plusieurs dossiers et/ou clients en parallèle).
La maîtrise de l’anglais est appréciée (communication avec des clients internationaux et d’autres
bureaux AECOM dans le monde, documents de base et rapports en anglais).
Permis de conduire nécessaire.
Venez rejoindre notre équipe et participer au développement d’AECOM !

Entreprise
Le Groupe AECOM emploie plus de 47 000 personnes dans le monde réparties au sein de 150 pays
différents.
AECOM emploie environ 170 personnes en France sur 5 bureaux et agences.
Les activités du groupe en France concernent le conseil en environnement, hygiène et sécurité,
la maîtrise des risques industriels et la gestion des sites pollués, les services de construction ainsi que
les Partenariats Publics Privés.
Nous apportons à nos clients une expertise reconnue et des compétences en ingénierie appliquée à
l’environnement ainsi qu’une approche industrielle du risque par notre connaissance opérationnelle
des procédés industriels et des risques associés.

Contact
Pour tout renseignement sur les opportunités de carrière ouvertes chez AECOM pour les ingénieurs
de l’industrie et des mines :
Aurélien LOUIS, directeur du développement AECOM France
aurelien.louis@aecom.com
07 84 06 51 72

