Coordonateur SPS Grands travaux H/F
Rhone Alpes

Leader français de l'ingénierie des risques, Apave affirme ses valeurs : expérience,
expertise, proximité, indépendance. Des valeurs qui permettent à ses 9600
collaborateurs de relever chaque jour des missions variées et exigeantes : assurer la
sécurité des hommes et des biens pour des clients issus de tous les secteurs
d'activités.Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

Coordonateur SPS Grands travaux H/F
Votre mission :
Interlocuteur privilégié de notre client vous êtes affecté à la mission Sécurité et
Protection de la Santé d'un chantier de grande envergure dans le domaine de l'hydro
électrique dans la vallée de la Romanche.
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Vous prenez en charge depuis la phase de conception jusqu'à la réalisation, le
management de la sécurité des opérations.
Votre valeur ajoutée : conseiller avec pertinence le client maître d'ouvrage et les
différents acteurs de la sécurité du chantier pour les aider à anticiper les situations
génératrices de risques.
Vous concevez les solutions adaptées et veillez à leur déploiement.

Votre profil :
Coordonateur SPS impérativement titulaire de l'attestation de compétences Conception
/ Réalisation de niveau 1, vous justifiez d'une expérience significative dans ce domaine
sur ouvrages et réalisations d'envergure.
Idéalement vous êtes familier des risques et aléas particuliers liés aux chantiers en
milieux naturel et très au fait des dispositifs adaptés à mettre en oeuvre (intempéries,
inondations, travaux souterrains, travaux sur cordes,acheminement des hommes et des
matériels, soutènement ...)
Niveau d'études : BAC +2
Spécialisation : Batiment /genie civil, SPS
Niveau d'expérience : plus de 9 ans
Qualification/Certification : SPS

Conditions d'emploi :
Poste basé à Grenoble, Rhône-Alpes
Rémunération à définir selon profil et expérience
Merci d'adresser CV + lettre de motivation en vous connectant sur notre site (www.apave.com)
rubrique recrutement sous référence Bat Alpes 2011-188

