
Devenez 
INGÉNIEUR SÛRETÉ DE 
FONCTIONNEMENT H/F
A l’issue d’une formation organisée dans le cadre d’une 
Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle (POEI)

LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Le processus de recrutement s’effectue en amont d’une
formation de 57 jours à l’issue de laquelle vous intégrerez les
équipes LGM.
Ce recrutement préalable s’effectue en 2 phases :
▪ Une présélection des candidats par AJC pour vérifier leur

motivation et l’adéquation de leur profil avec les
prérequis définis par LGM

▪ Un entretien de recrutement avec LGM qui sélectionne
ses futurs collaborateurs et valide leur entrée en
formation

VOUS ÊTES CONCERNÉ(E) 

Vous êtes inscrit(e) à Pôle Emploi et dans l’une ou l’autre de 
ces deux situations : 
• Diplômé(e) de niveau BAC+4 à BAC+8
• Bon relationnel, ouvert, curieux, communicant
• Anglais (niveau correct)
• Compétences techniques : Scientifique – Ingénierie –

Qualité – Statistiques – Electronique – Mécanique –
Electronique

CDI

DISPOSITIF, DURÉE ET COÛT

Cette formation de 399 heures est proposée aux demandeurs
d’emploi dans le cadre d’une préparation opérationnelle à
l’emploi individuelle (POEI) mise en place par Pôle emploi à la
demande de LGM pour recruter en CDI, Le coût de la
formation s’élève à 5851 euros. En lien avec l’opérateur de
compétences ATLAS, Pôle Emploi peut prendre en charge
jusqu’à 400 heures de formation dans le cadre de ce
dispositif.
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La stratégie de LGM vise à offrir à ses clients une démarche
d’ensemble dans le management et la conception de
systèmes liés aux grands projets industriels de haute
technologie, avec une politique de niches métiers dans
lesquelles un leadership est recherché au travers d’une
politique d’innovation volontariste.

Une réelle chaîne de valeur industrielle, technique et
organisationnelle est créée par une combinaison originale de
ces niches permettant à LGM de se positionner sur des
marchés de maîtrise d’œuvre déléguée. Cette démarche
d’ensemble est particulièrement nécessaire dans le domaine
des hautes technologies, compte tenu de l’évolution rapide
des techniques et des méthodes concernées.

Nous sommes des partenaires concepteurs et influenceurs
de solutions innovantes en management et ingénierie des
grands projets. Nous avons toujours cherché à promouvoir
l’intrapreneuriat. La qualité des relations humaines au sein
de l’entreprise est au cœur de nos préoccupations.

FUTURES MISSIONS

▪ Manager les activités RAMS et livrables correspondants en accord avec
le cycle en V des projets et leurs jalons Qualité applicables,

▪ Définir les exigences safety permettant d’atteindre un niveau de risque
acceptable sur projets, Programmes ou phases d’appel d’offre,

▪ Être un support aux projets et appels d’offres en
▪ définissant les exigences RAM,
▪ Au niveau système, coordonner les différents responsables FMDS de

chaque sous-système,
▪ Vérifier la bonne application des standards
▪ Mettre à jour la documentation FMDS en fonction des retours client
▪ Convaincre le client/Partenaires/ingénieurs FMDS de
▪ l’approche méthodologique adoptée,
▪ Assurer un reporting régulier au responsable projet,
▪ Anticiper les alertes et potentiels points bloquants,
▪ Définir et transférer à temps les exigences de sécurité

COMPETENCES VISÉES

▪ Sûreté de fonctionnement (fonctionnement et dysfonctionnement –
fiabilité mécanique - Fiabilité électronique et physique - Fiabilité 
logiciel - Cycle en V – Gestion des risques…) ;

▪ Management / Economie Gestion / Expression orale et écrite / 
statistiques et probabilités ;

▪ Développement de projets

PROFIL ET PRÉREQUIS  

▪ Être inscrit en tant que demandeur d’emploi chez Pôle Emploi 
▪ Posséder un Bac+4 à Bac + 8 

CONTRAT, SALAIRE & AVANTAGES

▪ CDI
▪ Salaire selon profil et mission

LOCALISATION ET MOBILITÉ

Ile de France – Lille – Nantes – Toulouse – Bordeaux – Lyon –
Aix en Provence
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