SOREEL (42 M€, 245 personnes), conçoit et réalise des ensembles électriques et des automatismes de distribution
d'énergie et de contrôle commande pour l'industrie. Nous sommes structurés pour apporter des solutions complètes
et innovantes aux attentes de nos clients. L’appartenance de Soreel au Groupe familial américain Kohler Co. nous
confère une solidité financière se traduisant notamment en termes d’investissement dans l’innovation.

STAGE SURETE DE FONCTIONNEMENT (H/F), 6 MOIS
SYSTEMES ELECTRIQUES/ELECTRONIQUES PROGRAMMABLES, A CHOLET (49)

MISSION ET RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Dans le cadre de votre stage d’Ingénieur Sûreté de Fonctionnement, vous interviendrez en support de nos activités de
développement de systèmes dans le domaine du ferroviaire, répondant aux exigences de la norme EN 50128.
Rattaché(e) à l’ingénieur Sûreté du projet, vous interviendrez sur un ou plusieurs projets ferroviaires (automatisation
sous-station traction électrique métro ou tramway, développement relais de protection), vos missions sont les
suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪

Vous contribuez à l'élaboration du Dossier de Sécurité et à la rédaction de la documentation tout au long du
cycle de développement des équipements
Vous contribuez à améliorer la traçabilité des exigences de sécurité jusqu'à leur clôture sous l'outil Reqchecker.
Selon les exigences normatives et contraintes organisationnelles, vous assurerez un rôle de vérificateur ou de
testeur
Vous contribuez à la consolidation des objectifs de fiabilité et de disponibilité sur le projet.
A travers ces missions vous développez vos connaissances des normes CENELEC EN 50126, 50128 et 50129 et
des méthodes de sûreté de fonctionnement.

PROFIL
▪
▪
▪

Vous êtes étudiant(e) en dernière année d'une école d'ingénieur ou équivalent avec une spécialisation dans les
systèmes d'automatismes et/ou sûreté de fonctionnement
Vous présentez un bon esprit d'analyse et de synthèse, de bonnes qualités rédactionnelles et faites preuve de
rigueur
Votre anglais est opérationnel.

ELEMENTS SOCIAUX
Statut :
Stagiaire

Ouvrier(e)

Technicien(ne)

Horaires de travail :
35h / semaine
39h / semaine + RTT

Employé(e)

Agent de Maitrise

Cadre

Forfait annuel en Jour

Merci d’adresser votre candidature (CV+LM) à recrutement@soreel.com
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