
 
 
 
 

APPRENTI(E) Chargé d’Etudes – Sécurité Incendie 
 Chubb France – Agence de Strasbourg 

 

CHUBB France, est une entreprise du groupe CARRIER : Ses principales activités concernent 

l’assemblage, l’installation, la maintenance des systèmes de détection et d’extinction incendie ainsi que la 

commercialisation et la maintenance des extincteurs, des lances à incendie et divers produits liés à la 

sécurité incendie. Chubb France a un réseau commercial de 40 agences en France. 

 
Nous sommes à la recherche de notre futur(e) alternant(e). 
 
 
Sur une ou deux années et de façon évolutive, l’apprenti(e) sera amené à acquérir les compétences liées 
aux missions suivantes : 

 

Missions principales : 
 
Sous la responsabilité directe du Responsable Réalisations, et en relation avec le responsable de projet 
(Chargé d’affaires), le chargé d’études a pour vocation première : 
 

 D’optimiser la gestion financière et les solutions techniques d’une ou plusieurs affaires 
complexes, initialement définie par le service commercial (BE Conception), conformément à la 
demande client (Exigence contractuelle), des délais contractuels de remise de documents 
(Dossier de consultations, d’exécution, de récolement, etc.) et de la réglementation, et en terme 
de relations clients (obligation de résultats), 

 De réaliser les visites de sites nécessaires à la constitution du dossier d’exécution, 

 De coordonner et suivre les informations et remontées chantiers en relation avec le responsable 
de projet afin de garantir la réussite optimale du chantier, 

 D’être le garant de la satisfaction client, 

 De tenir informé sa hiérarchie de l’état d’avancement du projet (Retards, problèmes éventuels, 
etc.), 

 De veiller au respect des règles d’entreprise en termes d’EHS (Environnement, Hygiène et 
Sécurité) et d’éthique, 

 
 
Qualité requises 

 
Rigueur, autonomie, sens des responsabilités seront des atouts qui, associés à des compétences 
techniques, relationnelles et commerciales donneront toute sa valeur à notre apprenti(e). 

 
 

Votre profil 
 
1ère année de BTS / DUT/ Licence Pro (Electricité, Electrotechnique, Domotique, Sécurité Incendie…) 
Langues : Français (parfaite maîtrise écrit et oral) – Anglais (notions) 
Bonnes connaissances des outils Bureautiques 
Permis B  
 
 



 
Notre offre 

 
Dans un environnement international, tourné vers l’innovation, nous vous proposons un parcours 
d’intégration riche. Un encadrement et une formation complète et cohérente en corrélation avec vos 
attentes et celles du groupe. 
 

Votre challenge 
 
Vous avez le goût des contacts variés, vous êtes curieux(se) et motivé(e), saisissez votre chance et 
rejoignez nos équipes ! 
 
 

Contacts 

 

Envoyez vos candidatures à : Olivia KINDER, RRH Régionale, olivia.kinder@chubb.fr  

 


