
�RobAgri Ingénieur Sureté de fonctionnement, Sécurité et Normalisation

Notre structure 

Robagri est l'association française de robotique agricole. 
Elle regroupe plus de 70 membres partout en France et même à l'étranger.
les membres sont aussi bien des industriels que des fournisseurs de systèmes robotiques ou encore les utilisateurs
des robots comme des coopératives agricoles. 
Robagri accompagne tous les acteurs de la  robotique agricole dans le développement de solutions conformes à la 
réglementation.
L'association agit aussi pour faire évoluer les normes Européenne ou globales en s'appuyant sur les retours
d'expériences d e  ses adhérents. 
Robagri souhaite renforcer son équipe en embauchant son futur expert en sécurité robotique. 

Missions identifiées 

Profil 

Représentation normalisation auprès des instances (CEN, ISO, OCDE, support CEMA ... ) et en relation étroite
avec les administrations (MAA/BSST ... )
Missions d'analyses de risque auprès des entreprises du secteur
Formation continue des acteurs du secteur de l'industrie sur la réglementation des robots
Accompagnement des industriels à la certification/auto-certification des robots
Accompagnements des industriels sur la prise en comptes des nouvelles normes environnementales.
Construction d'un référentiel de bonnes pratiques de conception et test de machines, relatives à la sécurité
des personnes, à destination des membres Robagri
Animation des groupes de réflexion autour de la réglementation et de la certification
Suivi des expérimentations portées par l'association (France expérimentation), règlementation traversée
sécurisée de chemins ruraux ... 
Veille internationale et analyse de la normalisation.

Ingénieur avec première expérience industrielle dans le domaine de la certification, normalisation ou sureté de
fonctionnement. Cette première expérience sera complétée par une formation interne assurée par u n  cabinet de
normalisation et  la  communauté RobAgrL 

Connaissance des systèmes électronique et mécatroniques et ou logiciel
Première expérience d'analyse de documents normatifs 
Rigueur scientifique 
Capacité relationnelle 
Anglais courant 
Connaissance du monde agricole est un avantage
La connaissance et/ou la pratique de la directive machine serait un plus.

Localisation 
Site de l'INRAE - Clermont dans u n  premier temps. Une relocalisation dans un second temps en région parisienne
est envisagée. 
Des missions sont à prévoir auprès des membres de RobAgri.

Salaire 
A voir selon expérience.

Contact 
Envoyer lettre de motivation et C V  à
Stéphane Duran responsable de projet RobAgri
Stephane.duran@robagri.fr-07 69318018 
Avec Copie à Christophe.aube@robagri.fr Président de RobAgri


