Stage Ingénieur Maitrise des risques industriels
Cabinet indépendant en gestion des risques industriels et management QSE en fort développement, AGMS
accompagne ses clients dans des projets de développement et d’investissement. L’approche globale développée
par AGMS intègre l'ensemble des dimensions techniques, économiques, environnementales et sociales.
Rattaché au siège à Genlis, vous participerez activement aux projets en cours avec une réflexion complémentaire
sur le management des risques dans les projets technologiques de l’idée à la mise en service.
Vous participerez aux analyses de risques process, aux analyses de risques projet, à la rédaction des cahiers des
charges à partir de l’analyse fonctionnelle.
Vous rédigerez les protocoles de réception et de tests avec les fiches associées. Ces documents intègreront le
besoin exprimé, le champ de contrainte identifié et les éléments techniques du fournisseur. Ils couvriront la partie
fourniture, fonctionnement et performance des installations.
Vous interviendrez dans la pharmacie et la métallurgie.
Vous serez mis en condition d'ingénieur sous l'encadrement de votre maître de stage qui veillera à la bonne
réalisation de votre projet aussi bien pour les aspects pédagogiques que techniques.
Le sujet du stage consiste, sur la base de la pratique et de vos recherches, à établir une méthodologie
d’intégration de la démarche risque dans les projets d’ingénierie de l’idée à la mise en service. Vous prendrez
notamment en compte :




L’intégration au bon moment dans les projets des méthodes d’analyse des risques (APR, AMDEC, HAZOP,
EVRP…) dans le cadre de la gestion de projet technologique,
La comparaison des méthodes de gestion projet (process en Vé, méthode Agile…),
Les éléments de contexte et le risque (champ de contrainte technique et réglementaire).

Qualifications
Étudiant en école d'ingénieur avec une spécialisation en génie des procédés ou en management du risque
technologique avec une culture technique.
Vous maîtrisez les logiciels de bureautique.
Dynamisme, curiosité et qualités rédactionnelles, sont autant de qualités nécessaires pour mener à bien votre
mission.
Lieu principal : Genlis (Côte d’Or), des déplacements sont à prévoir en fonction des projets.
Horaire : temps plein
Durée : 6 mois minimum
Merci d’adresser vos candidatures (CV, lettre de motivation) à l’adresse suivante :
AGMS
54 avenue du Général de Gaulle
21110 GENLIS
Tél : 03 80 77 14 94

Mail carole.goarant@agms.fr

