ATTACHES CHARGE D'ETUDES ET DE RECHERCHE "RISQUES
TECHNOLOGIQUES / INDUSTRIELS" (H/F/X)
ISSeP
COLFONTAINE
LIEGE
MONS
Informations générales
Nombre de postes demandés

2

Catégorie de métier

Cadre technique de l'environnement

Secteur d'activité

Recherche développement en sciences physiques et
naturelles

Lieu(x) de travail

• COLFONTAINE
MONS [ARRONDISSEMENT]
• LIEGE
LIEGE [ARRONDISSEMENT]
• MONS
MONS [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction

Nature des activités : Responsable d'analyses de risques,
de calculs d'effets (accidents industriels majeurs).
Type d'activités :
Visite
de sites industriels (collecte d'informations)
•
Réalisation
d'études et d'analyse de risques industriels.
•
Identification
des risques d'installations industrielles/des
•
installations dangereuses.
Sélection
des scénarios d'accident redoutés et modélisation
•
de ceux (portée d'effets) au moyen de softwares dédiés
(formations prévues si nécessaire).
Rapportage
: rapport de synthèse, d'avis •
recommandations.

Profil du candidat
Formation(s)

Niveau :
Master
Intitulé du diplôme :
INGENIEUR (chimie, procédés, génie chimique, électromec)
ou MASTER EN SCIENCES (physique ou chimie)
Domaine :
Sciences exactes

Expérience(s) professionnelle(s)

Secteur :
Recherche développement en sciences physiques et
naturelles
Description :
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Risques technologiques et/ou analyse de risque et/ou
calculs d'effets (incendie, explosion, dispersion).
Connaissance de la Directive Seveso III et de l'Accord de
coopération du 16/02/2016.
Durée :
Sans importance
Langue(s)

• Anglais - Bonne connaissance

Connaissances spécifiques

Bureautique (office).

Description libre

Capacité de rédaction.
Esprit de synthèse.
Flexibilité.
Autonomie.

Caractéristiques
Régime de travail

Heures/sem : 38h00
Temps plein de jour

Contrat

A durée déterminée
Durée : 2 An(s)

Salaire

3.186,91 EUR mensuel brut (selon le parcours
professionnel)

Avantages

• Chèque-repas

Contact
Entité

ISSeP

Nom de la personne

Mme DEWAELHEYNS Myriam

Adresse

rue du Chéra 200
B-4000 LIEGE
BELGIQUE

Téléphone(s)

Bureau : 04/229.82.67

E-mail

recrutement@issep.be

URL

www.issep.be

Modalités de contact

Pour être recevables, les actes de candidature doivent :
répondre
aux exigences communes et aux exigences
•
reprises dans le profil de la fonction postulée
être
adressés pour le 31 août 2022 au plus tard par mail à
•
Madame Myriam Dewaelheyns à l'adresse suivante :
recrutement@issep.be
comprendre
un CV à jour
•
comprendre
une lettre de motivation spécifique à la fonction
•
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comprendre
une copie du diplôme requis pour la fonction.
•
Ultérieurement, un extrait de casier judiciaire sera demandé
à l'agent.
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