Spécialiste protection industrielle / sûreté des
installations

Branche
Industries pétrolières

Famille
Qualité, Hygiène, Sûreté,
Sécurité et Environnement
(QHSSE)

Sous-famille
Qualité, Hygiène, Sûreté,
Sécurité et Environnement

DESCRIPTION

Formation / Expérience
professionnelle nécessaire

Déﬁnir et organiser les moyens, les dispositifs et les systèmes visant à la
protection des personnes, des biens, des installations et des informations.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Réalisation d’audits et d’inspections sureté sur le site – suivi des indicateurs
de sécurité
Mise en place de dispositifs systèmes et procédures de protections des
installations du périmètre concerné
Conseil aux décideurs (Directions, ligne hiérarchique) concernant les choix,
les projets, les activités du domaine concerné
Établissement des procédures de sûreté
Contrôle du fonctionnement des équipements techniques, des diﬀérents
dispositifs de sûreté et de protection des installations
Vériﬁcation du bon état des équipements de prévention et d’intervention au
regard des règles de sécurité
Intervention et traitement d’urgence suite à alerte
Échanges d’informations, réponses aux demandes dans le cadre des
relations avec les institutions, autorités et / ou administrations compétentes
Proposition et mise en œuvre de programme d’actions d’amélioration
Veille technologique dans le domaine des équipements de sûreté

Niveau Ecoles d’Ingénieurs
et/ou ﬁlières universitaires
spécialisées / MASTER
spécialisé (BAC+5) /
Expérience de services de
sécurité en secteur
industriel

Condition(s) particulière(s)
d’exercice
Possibilité d’astreinte

SAVOIR-FAIRE
Déﬁnir les mesures et moyens immédiats à mettre en œuvre dans les
situations de risques pour la sureté des installations
Identiﬁer / analyser des situations d’urgence / de crise spéciﬁques dans son
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périmètre, déﬁnir et mettre en œuvre les actions appropriées
Détecter un dysfonctionnement dans les dispositifs de sécurité et alerter
Créer et adapter des indicateurs HSSE
Faire face et traiter des situations agressives ou conﬂictuelles
Sensibiliser et conseiller les responsables opérationnels sur les mesures à
prendre en matière de sûreté
Déﬁnir et animer des présentations et des actions d’information et de
formation
Identiﬁer, analyser et évaluer l’impact des évolutions des matériels,
équipements et produits au regard des risques en matière de sûreté et de la
réglementation
Exploiter diﬀérentes bases de données (articles de recherche, brevets …) y
compris dans des domaines connexes à son champ de compétences
Analyser un grand volume de données et sélectionner les plus pertinentes
au regard de l’objet de la recherche
Synthétiser des données et des informations et rédiger des documents dans
son domaine de spécialité
Echanger avec des partenaires multiples en utilisant des plateformes
collaboratives pour identiﬁer des innovations potentielles
Communiquer avec diﬀérents interlocuteurs, dans le cadre d’un travail en
équipe pluridisciplinaire en mode projet, en prenant en compte leurs
demandes et les informations qu’ils apportent

LES MÉTIERS ACCESSIBLES
Spécialiste sécurité des personnes et risques industriels
Coordonnateur(trice) Qualité, Hygiène, Sûreté, Sécurité et Environnement
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