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Chez Genvia, notre mission est d’accompagner les
organisations internationales et l’industrie dans la
transition énergétique, afin de leur permettre d’atteindre
les objectifs de décarbonisation et de Net-Zéro à
l’échelle mondiale.

Nous sommes convaincus que l’hydrogène décarboné
est une solution pérenne et vertueuse pour notre planète,
notre quotidien et pour les prochaines générations. Au-
delà de la vision, c’est bien la capacité de réalisation qui
compte. C’est pourquoi nous recrutons des talents, à tout
poste, qui adhèrent à cette vision et contribuent à la
réussite de ce projet.

Si vous aussi, vous souhaitez vous engager dans un
projet :

innovant et qui a du sens,
qui permet d’apporter des réponses à la transition
énergétique grâce à l’hydrogène décarboné,
au sein d’une équipe bienveillante autant que
performante, qui partage au quotidien un objectif
commun,

Alors rejoignez-nous !

A propos de Genvia
Joint-venture créée en 2021 de Schlumberger, du CEA, de Vinci
Construction, de Vicat et de l’AREC, nous développons et
fabriquons des électrolyseurs haute température pour la
production d'hydrogène décarboné et abordable, le stockage
d'énergie et les applications de carburant à grande échelle.
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Nous recherchons un.e Ingénieur.e Sécurité Hydrogène, 
intégré.e dans l’équipe du CTT, au sein des équipes de 
Genvia à Grenoble. Cet Ingénieur travaillera de manière 
transverse aux différents services de l’organisation, 
notamment les équipes d’engineering, du centre de 
référence et des équipes en charge du delivery

En particulier, le CTT est un centre technique, transversal à 
l’organisation dont les missions sont d’être en support aux 
équipes d’engineering et de manufacturing de GENVIA; 
pour cela le CTT

accompagne l’industrialisation des technologies, en 
contribuant notamment à la réalisation des dossiers 
d’ingénierie pour le manufacturing et aux analyses de 
défaillance 
accompagne le développement des technologies, en 
pilotant la stratégie de tests (V&V – Verification & 
Validation) et en hébergeant une future plateforme de 
tests
accompagne le développement de la roadmap 
technologique, en pilotant la définition et l’exécution 
d’une plateforme technologique 

Le CTT est hébergé dans les locaux du CEA sur le centre de 
Grenoble; une plateforme de tests sera implantée sur le site 
de Grenoble dès Q1 2023 et des démonstrateurs industriels 
seront déployées courant 2023 & 2024. Dans ce contexte 
nous recherchons un.e ingénieur.e sécurité H2 

Missions
Devenir le référent technique sécurité H2 sur les 
plateformes de tests et les démonstrateurs
Accompagner les équipes de R&D, d’Engineering, de 
Manufacturing et de Delivery sur les stratégies de 
sécurité à mettre en œuvre
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Pour cela, l’Ingénieur.e Tests Système Hydrogène, sera en 
charge 

1. Sur la plateforme de tests H2 à Grenoble  : 
Recommandations pour l’usage de H2 en milieu confiné 
et semi confinée (ex : barrières de sécurités, ventilation, 
inventaire maxi, distances si murs pare feu...)
Recommandations de distances de séparation minimales 
pour les installations H2 considérant les effets dominos et 
résistance des structure/bâtiments
Méthodologie pour le zonage Atex appliquée aux 
installations hydrogène
S’interfacer avec les équipes du CEA sur le sujet Sécurité 

2. Pour les équipes de service delivery
Participation à des revues PIDs, safety review
Prise en compte de l’environnement du site pour aider au 
positionnement des démonstrateurs. Suivi/réalisation des 
actions process safety associées (du design jusqu’au 
démarrage)
Co-Animation de revues HAZID/Hazop ; détermination du 
zonage Atex appliquée aux installations hydrogène
Assistance à l’installation et au déploiement des 
démonstrateurs chez le client 

3.  Pour les équipes d’engineering, situées à Clamart : 
Conseil sur les choix technologiques 
Participation à des revues PIDs, safety review, revues 
HAZID/HAZOP et validation des scénarios (sélection, 
hypothèses, résultats) et du zonage Atex réalisées sur les 
systèmes d’électrolyseurs
Diagnostics règlementaires 
Participation à des comités de normalisation et de 
réglementation
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Compétences recherchées
Bonne maîtrise des logiciels de safety (PHAST, HAZOP, 
etc..).
Spécialiste des risques (explosion, toxique, feu), 
animation d'analyse de risques (Hazop, APR, FMECA, 
…)
Maitrise des risques Atex, 
Confiant.e dans l'utilisation des outils et techniques HSE 
pertinents, des directives, décrets, normes et standards 
(PED, LVD, ..) de l'industrie de la construction de 
machines et d'installations
Expérience sur les ICPE serait un plus 

Profil du/de la candidat.e
Diplôme Master / école d’ingénieur en sécurité 
industrielle / maîtrise des risques 
Profil expérimenté : 5 ans minimum dans le domaine 
de l’H2
Esprit d’équipe
Flexible (environnement en constante évolution)
Orienté.e résultats
Anglais courant
Des déplacements réguliers seront à prévoir en France 
essentiellement 

Poste basé sur Grenoble
Contact : Marie-Noelle.Dessinges@genvia.com
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