ANIMATEUR HYGIENE et SECURITE H/F
Ile De France

ESPACE ETUDES est une société dans le domaine de la prévention en hygiène et la
sécurité au travail basée à Ris Orangis et est spécialisé dans :
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- Coordination SPS
- Plan de prévention
- Assistance Sécurité Prévention
- Diagnostic amiante
- Animation sécurité sur chantier
- Evaluation des Risques et Document Unique

Entreprise :
Espace Etudes

Dans le notre cadre développement d'activité, nous recherchons un(e) :

Type de poste
- Temps plein
- CDI

ANIMATEUR HYGIENE et SECURITE H/F
Votre mission :
Travail en binôme et sous la supervision d'une personne, vous serez en charge de :
- Animation sécurité auprès des sous traitants
- Analyse de PEQ pour analyser les risques globaux des différents corps de métier,
ainsi que les risques d'interface avec le GC
- Analyse des projets PPSPS des sous traitants avant présentation au coordonateur
SPS pour harmonisation.
- Gérer les fiches d'identification des sous traitants
- Coordination des inspections communes avec le coordonnateur SPS
- Animation des accueils sécurité de l'ensemble du personnel des sous traitants et
autre intervenants
- Suivre la validité des formations du personnel sous traitants (CACES,..)
- Réalisation des visites quotidiennes de chantier avec rédaction d'un rapport pour
chaque entreprise
- Arrêts de poste lorsque les conditions de sécurité ne sont pas satisfaisantes
- Préparation des constats de carence
- Suivi des tableaux de bord des statistiques sécurité (TG,TF ....)
- Analyse des AT et rédaction des arbres des causes
- Participation aux diverses réunions dont le sujet concerne la sécurité (hebdomadaire
et mensuelle sous traitant).

Votre profil :
Formation en hygiène et sécurité au travail, avec minimum 2 ans d'expérience.
Vous maitrisez Word, Excel, Power Point
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Conditions d'emploi :
Contrat à Durée de Chantier de 24 mois et ceci au plus tard dés début juin 2015
Rémunération : 2500 à 3000 Euros Brute selon le profil et l'expérience
Avantages : véhicule de service + téléphone portable + tickets restaurants
Le chantier se situe à Achères (78) avec d'exceptionnels déplacements au siège de

Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment

l'entreprise à RIS ORANGIS (91) (2 à 3 fois /an)

