
 

 

 
 

Bureau d’études du bâtiment, tous corps d’état, rec herche un : 
 

Responsable d’Etudes  en Systèmes de Sécurité Incendie (H/F) 
pour notre agence de Paris  (3è)  

 
Créé en 1962, O.T.E. Ingénierie, Bureau d'Etudes pluridisciplinaire,  est une société d'ingénierie 
privée détenue principalement par une trentaine d'associés actifs au sein de la société. 
Fort de 220 collaborateurs, le groupe O.T.E. Ingénierie est identifié comme un spécialiste de la 
construction de bâtiments publics, tertiaires et industriels de haute technicité. 
 
Pour accroître notre développement, nous recherchons un Responsable d’Etude en Systèmes de 
Sécurité Incendie  (H/F) pour notre agence parisienne. 

 
Missions :  
Vos missions comprennent plus particulièrement : 

- l’analyse et la conception de projets de construction ou de rénovation de bâtiments par 
rapport aux normes SSI et à la réglementation Sécurité Incendie, 

- la rédaction du cahier des charges fonctionnel 
- le suivi des travaux et la réception des installations SSI 
- la rédaction de notices de sécurité incendie, 
- les relations avec la Maîtrise d'Ouvrage, les architectes ou maîtres d’œuvre, l’équipe de 

projet, les Bureaux de Contrôle et la participation voire l’animation des réunions. 
 
Liaisons hiérarchiques :  
Vous  travaillerez en relation directe avec le responsable du pôle Sécurité, basé au Siège à 
Strasbourg et dépendrez du Chef d’Agence. Vous serez managé par le Responsable d’Etude Sécurité 
présent à Paris. 
 
Profil du candidat   
 
Formation:  
Votre formation sera de niveau minimum Bac +2 à Bac +5. Vous maîtrisez les normes SSI et vous 
avez une connaissance de la réglementation Sécurité Incendie, ERP, IGH.  
Une formation et/ou expérience dans le domaine du Courant Faible serait un plus. 
 
Langues:  
La pratique d’au moins une langue étrangère (Allemand ou Anglais) serait un plus. 
 
Expérience:  
Vous avez une première expérience dans le domaine, en bureau de maîtrise d’œuvre ou entreprise. 
 
Lieu d'exercice de la fonction:  
Le poste est à pourvoir au sein la société OTE Ingénierie, à Paris (3ème arrondissement). 
Des déplacements sur les chantiers sont à assurer, principalement en France métropolitaine.  
 
 
Nous contacter  en envoyant CV, lettre de motivatio n et prétentions : 
ote.rh@ote.fr 
www.ote-ingenierie.com 


