Coordonnateur SPS H/F
Ile De France

L'entreprise BECS (70 collaborateurs) propose depuis 20 ans des solutions en
ingénierie et prévention des risques professionnels.
BECS recherche pour son agence au Bourget du Lac un(e) :

Coordonnateur SPS H/F
Votre mission :
Rattaché(e) au Responsable d?Agence, vous assurez les missions de Coordination
Sécurité Protection de la Santé dans les secteurs du Bâtiment, Génie Civil et Voirie.
Vous contribuez à prévenir les risques d?accidents du travail sur ces chantiers.
Vous analysez les modes opératoires en tenant compte de la co-activité sur les
chantiers, sécurisez la phase de la construction, insufflez et faites partager aux
intervenants les principes généraux de prévention et de santé. Vous participez
activement aux réunions de chantiers et proposez des actions ou des équipements
adaptés.
Vous accomplissez vos missions également dans un environnement difficile (travaux
sur cordes en montagne).

Votre profil :
De formation supérieure, vous avez une première expérience en bureau d?étude, ou
dans le secteur du bâtiment / génie civil dans des fonctions liées à la coordination SPS.
Vous êtes en possession d'une attestation de compétences SPS de niveau 1 en
conception et en réalisation.
Vous êtes idéalement titulaire de l?attestation de déplacement sur cordes.
Une connaissance approfondie de la montagne et son environnement est souhaitable.
Une expérience en génie civil est recommandée.
Doté d?un fort potentiel technique, vous savez convaincre vos interlocuteurs de
l?importance de votre intervention de sécurité et de protection de la santé sur les
chantiers

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : 35-38 K?
Localisation : Département de l?Ain, de l?Isère, de la Haute Savoie et de la Savoie. Notre
établissement se trouvant au Bourget du Lac.
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