GROUPE INDUSTRIEL INTERNATIONAL
834 M€ de CA – 27 sites de production dans le monde - Equipementier de 1er rang de l’automobile
dans le domaine du découpage, emboutissage, assemblage et profilage de pièces métalliques
Recherche pour son établissement de FONTAINE (74 collaborateurs)

UN TECHNICIEN SECURITE ENVIRONNEMENT (H/F)
Un métier de conviction ! Au sein de l’équipe « HSE », il/elle met en œuvre la politique de
sécurité, d’hygiène et d’environnement de l’entreprise, en vérifiant l’application des
normes et en sensibilisant les salariés.
• Mettre en œuvre les actions de prévention des risques
• Assurer le suivi des essais, des vérifications et des contrôles prévus par les réglementations
relatives à l’hygiène et à la sécurité
• Sélectionner des filières de traitement de déchets
• Tenir les registres d’hygiène et de sécurité du travail
• Contrôler et distribuer les équipements de protection individuelle
• Intervenir en cas d’accident ou d’incendie
• Diriger les équipes de première intervention et/ou de premiers secours
• Sensibiliser les collaborateurs à la démarche HSE
Votre profil :
• Connaissance de la réglementation en matière de sécurité et santé au travail
• Connaissance des risques professionnels
• Aptitudes à la gestion des risques
• Force de proposition pour l’amélioration des conditions de travail : nuisances sonores,
risques afférents aux matériels et installations électriques, ventilation et captage des
polluants…
• Connaissance des dispositifs de protection collective et individuelle
• Capacité à gérer les premiers secours (en cas d’accident)
• Capacités pédagogiques
• Pratique de l’anglais technique
Formation :
Bac+2 via un BTS ou un DUT Environnement et sécurité.
La formation initiale peut se compléter d’une licence pro management des organisations
spécialité qualité, sécurité, environnement.
Un CQPM Coordonnateur QSE (Qualité, Sécurité, Environnement)

POSTE EN HORAIRE DE JOURNEE - TESTS A L’EMBAUCHE A PREVOIR
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation : par Mail : vdieffenbacher@snwm.fr
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