En charge de toutes les infrastructures du ministère des armées, à la fois bâtisseur, gestionnaire et conseiller,
le Service d’infrastructure de la défense (SID) intervient dans différents domaines d’activité : la conduite et la
réalisation des opérations d’infrastructure, le maintien en condition et la gestion technique du patrimoine, la
gestion domaniale, l’achat et les marchés d’infrastructure, et l’expertise technique.
Pour ce dernier domaine, le service s’appuie sur le centre d’expertise des techniques de l’infrastructure de la
défense (CETID), organisme référent technique du SID. Il apporte un soutien technique à l’ensemble du
service.
Le pôle électromagnétisme, sûreté de fonctionnement et de l’information (PESFI) conduit des études en
matière d’électromagnétisme, participe aux études et analyses de sécurité des systèmes d’information
spécifiques aux infrastructures et aux réseaux industriels, produit des analyses en matière de sûreté de
fonctionnement sur les équipements et installations.
Il recherche son :

Expert Sûreté de fonctionnement H/F
ENJEUX ET MISSIONS
Assurant la conception et la maintenance d’infrastructures sensibles, la fiabilité, la maintenabilité et la
disponibilité des installations opérationnelles, sur le territoire métropolitain, comme en opérations extérieures,
est un enjeu majeur pour le SID.
Au sein du CETID, entouré d’experts de tous les corps d’état du bâtiment, vous participerez à la montée en
compétence du SID en sûreté de fonctionnement. Vous conseillerez et accompagnerez les établissements
locaux dans la mise en œuvre de cette nouvelle discipline, au travers d’études faites en interne ou que vous
contrôlerez. Vous êtes susceptibles d’intervenir sur des installations existantes, comme sur des installations en
cours de conception. Vous serez amené à réaliser des formations au profit des agents du service, à rédiger
des guides techniques, voire des documents-types pour faciliter la prise en compte de la sûreté de
fonctionnement dans les opérations d’infrastructure qui le nécessite.

PROFIL RECHERCHE
Bac + 5 en Sûreté de fonctionnement, vous justifiez d’une expérience significative qui vous permet d’être
autonome dans le domaine. Idéalement, vous avez déjà réalisé des études sur des installations de production
et/ou distribution d’électricité (HT/BT).
La pluridisciplinarité technique du poste ouvre de larges perspectives d’évolution pour effectuer un parcours
au sein du ministère des Armées, vers les métiers du management, de l’ingénierie ou de la conduite de projet
en région parisienne ou en province.
Poste habilité « confidentiel défense », basé à Versailles à pourvoir rapidement.
Recrutement par voie contractuelle (CDD de 3 ans renouvelables, possibilité de CDI)
Si cette offre vous intéresse, merci de transmettre votre candidature à
l’IPMI Jean-Baptiste FAYET (jean-baptiste.fayet@intradef.gouv.fr – 01 39 07 67 40)

