RESPONSABLE QHSE H/F
Pays-de-la-loire

Groupe du BTP 10 M ? de C.A recherche un(e):

RESPONSABLE QHSE H/F
Votre mission :
- Vous entretenez une veille réglementaire afin d'analyser en continu les risques HSE
- Vous avez en charge la gestion des actions correctives et des actions préventives
- Vous procédez à l'analyse des accidents et incidents du travail avec la mise en place
d'actions correctives en collaboration avec le CHSCT
- Vous participez à la mise en place d'une politique de sécurité dont le but est de réduire
les accidents du travail
- Vous procédez à la rédaction/mise à jour des procédures HSE
- Vous veillez au respect des normes en place et réalisez les audits (CEFRI, MASE...)
- Vous mettez en oeuvre les démarches pour l'obtention de nouvelle certification (ex :
K1)
- Vous coordonnez la communication avec le personnel : causeries sécurité, visites
chantiers, réunion d'information, traitement des questions HSE...
- Vous vous assurez de la mise à jour du Document Unique
- Vous apportez un appui technique à l'ensemble des filiales

Votre profil :
De formation supérieure en Management HSE (H/F) avec de préférence une expérience
professionnelle d'au moins 10 ans dans les métiers du BTP et de l'industrie avec
conduite de certification.
Vous connaissez les normes du nucléaire.
Doté d'un excellent relationnel, fédérateur de projets, vous avez une forte capacité
d'écoute et de persuasion.
Vous maîtrisez parfaitement le Pack Office.
Votre niveau d'anglais est opérationnel.
Vous êtes mobile (France).
Vous souhaitez rejoindre un groupe aux projets ambitieux et qui accorde une grande
importance au capital humain.

Conditions d'emploi :
Rémunération : de 40 000 ? à 50 000 ? brut annuel selon votre expérience et Votre Profil.
Le poste est à pourvoir à notre Siège Social à Laval, (53) dès que possible.

Référence :
11010415570
Publiée le :
04/01/11
Entreprise :
Ouest Acro
Région
Pays-de-la-loire
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

