INGENIEUR HYGIENE ET SECURITE au BENIN H/F
Etranger

CESA Engineering, Ingénieur Conseil en cimenterie a été fondé il y a quelques années
à Genève en Suisse.
La société a rapidement conquis une dimension internationale en proposant des
services d'ingénierie pour des projets industriels et miniers, depuis les études de
faisabilité jusqu'à la mise en route de l'usine.
La société est composée d'ingénieurs et projeteurs expérimentés dans le procédé, la
mécanique, l'électricité & contrôle-commande, le génie civil et la géologie; chacun
d'entre eux possédant une expérience d'au moins 15 années dans sa spécialité,
acquise aux quatre coins du monde.
Nous recherchons pour un chantier au BENIN, un(e):

INGENIEUR HYGIENE ET SECURITE au BENIN H/F
Votre mission :
Ingénieur de sécurité de l'ensemble du chantier (génie civil, montage charpentes
métalliques et chaudronnerie, montage mécanique et électrique ainsi que mise en
service d'unités industrielles lourdes).
Ce responsable travaille à :
Contrôler les procédures et règles de sécurité des entreprises
Maintenir un étroit contact avec les responsables sécurité des entreprises
Organiser la tenue de réunion avec les responsables sécurité et hygiène des
entreprises
Assister là où cela est possible les entreprises dans l'aspect sécurité
Visiter quotidiennement les chantiers pour vérifier les conditions de sécurité et hygiène ;
arrêt des travaux en cas de non-respect
Anticiper les problèmes et actions des entreprises
Résoudre les conflits afférents aux aspects sécurité
Rester ferme sur les questions de mesures et procédés de sécurité même si le planning
d'avancement du chantier devait en souffrir
Informer le Directeur des travaux et ses adjoints
Etablir les rapports des incidents ou accidents survenant sur le chantier
Etablir un rapport mensuel
Viser le « zéro accident »
Responsable du contrôle des entreprises tant du point de vue sécurité que de l'hygiène.
Travail dans l'organisation et le traitement de tous les aspects de la sécurité et de
l'hygiène.

Référence :
14011408381
Publiée le :
14/01/14
Entreprise :
Cement Engineering
Sa (cesa)
Région
Etranger
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Votre profil :
De Formation Ingénieur ou technicien supérieur avec formation spécifique.
Word, Excel, MS project, Access
Utilisation du programme Autocad (maîtrise totale pour l'architecte)

Conditions d'emploi :
Langues : Français et/ou anglais
Durée : 18 à 25 mois
Début d'intervention : au plus tard fin novembre 2012
Ce poste pourrait est être confié également à une personne de formation « architecte ».
Langue : Français
Poste basé au BENIN

