
 
 

 

 

 

 

 

 

Offre de stage :  

Recensement des méthodes de modélisation 

de scénarios d'accident 
 

 

Ce qu’on vous propose  

AUDITRIX est un bureau d'études en risques industriels et gestion de crise.  

 

Fondé il y a plus de 10 ans, le bureau propose aux exploitants d’installations industrielles 

ses services dans les domaines suivants : 

- évaluation et maîtrise des risques (industriels, environnementaux et professionnels) 

- gestion de crise, 

- formation. 

 

Depuis nos agences Nantaise et Toulousaine, nous accompagnons aussi bien des grands 

noms de l’industrie nationale et internationale que des entreprises de plus petites tailles 

et proposons une large gamme de prestations allant de l’établissement de dossiers 

règlementaires à des études techniques spécifiques aux installations de nos clients : 

modélisations de scénarios d'accident, analyse de risques, élaboration de plans 

d'urgence et réalisation d'exercices, audits, etc. 

 

Dans le cadre de la structuration de ses méthodes de travail, AUDITRIX souhaite 

formaliser les outils et les méthodologies dans le domaine de la maîtrise des risques 

industriels et de l'ATEX. 

 

 

  



Vos missions :  

- Recenser, pour chaque phénomène dangereux (dispersion de gaz toxique, 

explosion, BLEVE, Boilover, etc.) les outils de modélisations disponibles (Phast, 

Winvent, feuilles de calcul internes, etc.), 

- Définir le cadre de leur utilisation (domaine d'application, limites, données 

d'entrée), 

- Formaliser ces éléments dans un guide utilisateur interne. 

 

En parallèle, vous participerez ponctuellement aux missions des ingénieurs de notre 

société telles que des études de dangers, POI, audits, etc.  

Cela vous permettra de disposer à l'issue du stage d'une vision du métier de consultant 

en maîtrise des risques professionnels, industriels et gestion de crise. Et d’envisager de 

commencer votre carrière au sein de notre équipe ! 

 

 

Le profil recherché ?  

- Vous disposez d’une réelle capacité d’écoute, d’une aisance relationnelle et d’une 

capacité à travailler en équipe ?  

- Vous préparez un Master au sein d’une école d’ingénieur ou équivalent ?  

- Vous souhaitez réaliser un stage de fin d’étude ? Avec une opportunité de carrière 

dans une entreprise à taille humaine ? 

 

Alors, vous êtes prêts à rejoindre l'équipe dynamique d'AUDITRIX ! 

 

 

Les petits plus ? 

- Diversité des clients, des secteurs d'activité et des missions, 

- Entreprise à taille humaine permettant à chacun d'évoluer, de monter en 

compétences à son rythme et contribuer à son développement, 

- Des valeurs telles que l’écoute, le respect et le partage. 

 

Nos ambitions ? La confiance mutuelle et l’autonomie.  

Nos objectifs ? Développer vos talents et créer votre carrière au sein de notre équipe.  

 

 

Vous pourrez en découvrir davantage sur notre site https://www.auditrix.com  

ou sur notre page linkedin https://www.linkedin.com/company/auditrix/  
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