
 

Chargé d'Etudes Incendie/SSI h/f 

• 290 Av. Galilée, 13290 Aix-en-Provence, France 

• Ce poste est ouvert au télétravail. 

• Temps complet 

• Employment type: Permanent 

Description de l'entreprise 

Chubb France compte parmi les leaders français en sécurité incendie des entreprises et 
des collectivités. Nous concevons, fabriquons, installons et assurons la maintenance de nos 

propres gammes de détection et extinction incendie grâce à un réseau d’agences implantées 

sur l’ensemble de l’hexagone. Nos 4 000 collaborateurs assurent au quotidien un service de 

proximité auprès de nos clients (immeubles de bureaux, sites industriels, centres 

commerciaux, hôpitaux, data centers, administrations, musées, …) 

Nous recherchons un/une Chargé d’études pour notre agence Installations 
d’équipements neufs, basée à Aix-en-Provence (13) 

Description du poste 

Au sein du bureau d’études « Conception », en phase avant-vente, Vous portez « le 

flambeau » de vos études en analysant et répondant aux appels d’offres : 

• Vous élaborez une offre technique conforme aux spécifications, au cahier des charges, 

et à la réglementation en respectant la rentabilité de l’affaire 

• Vous concevez et proposer une installation technique (Avant-Projet Sommaire : 

équipements, technologies, implantations) 

• Vous déterminez les solutions techniques pour établir les chiffrages & devis 

• Vous consultez les fournisseurs et des sous-traitants pour la rédaction des devis. 

• Vous préparez des analyses de risques 

• Vous mettez à jour la base documentaire mutualisée et le suivi des dispositions 

technologiques et réglementaires 

Qualifications 

De formation : 

• Bac+2 en génie électrique, électrotechnique, domotique, électronique, vous avez une 

expérience flamboyante de 2 années dans le domaine des études techniques, 

idéalement dans le domaine de la détection incendie et de l’extinction incendie. 



• Bac + 5 / Ingénieur en Maîtrise des Risques Industriels avec stage ou première 

expérience 

Vous possédez des connaissances règlementaires et technologiques en Sécurité Incendie 

La connaissance des logiciels AUTOCAD, SOLID WORKS, REVIT serait un plus. 

Votre savoir-vivre n’est pas en voie d’extinction ; Vous êtes reconnu pour votre capacité 

d’analyse, votre rigueur, votre autonomie et votre capacité à travailler en équipe. Vous avez le 

respect des engagements et des plannings et vous savez vous rendre disponible. 

Vous êtes motivé par le travail en équipe, force de proposition et vous avez un bon 

relationnel. Vous devrez également mener de front plusieurs projets. 

Conditions du poste 

CDI 

Rémunération fixe selon expérience + participation aux bénéfices 

RTT, mutuelle 

Dans le cadre de notre politique d'inclusion, toutes les candidatures seront examinées et un 

accompagnement sera fourni à la prise de poste. 

 


