RESPONSABLE TECHNIQUE AMIANTE H/F
Auvergne-rhÃ´ne-alpes

SECTI est une entreprise de Désamiantage ? Couverture ? Bardage ? Etanchéité ?,
essentiellement sur des sites industriels localisés en Rhône-Alpes. L'entreprise situé à
MARCILLOLES (38) compte 15 salariés.
Aujourd'hui nous recherchons un(e) :

RESPONSABLE TECHNIQUE AMIANTE H/F
Votre mission :
?Encadrement des équipes
?Garant et responsable du maintien de la certification amiante
?Rédiger des plans de retrait amiante
?Faire des demandes de stratégies d'échantillonnages auprès d'un laboratoire
COFFRAC et l'organisation des mesures de prélèvements d'air
?Traitement et réponse des courriers de l'Inspection du Travail ou autres organismes
?Consultations des fournisseurs ou sous-traitant
?Assurer le suivi et la maintenance des équipements de protection collective et
individuelle
?Suivi des expositions et enregistrement par chantier et poste
?Suivi des documents relatifs à chaque salarié
?Suivi des stocks d?équipements spécifiques
?Suivi des procédures, des audits, des contrôles, des chantiers tests, notices et
processus
?Suivi des traitements des déchets
?Suivi des plans de retrait
?Faire les demandes pour les FID, pour les CAP, remplir et faire signer les BSDA.
?Préparer les classeurs de chantiers et assister aux réunions de chantiers
?Suivi du bon avancement des chantiers
?Amélioration des fiches processus et notice de poste
?Surveillance du renouvellement des formations et du suivi médical des salariés
?Suivi MASE

Votre profil :
Vous justifiez d'une expérience de 2 à 5 ans dans le secteur du bâtiment.
Formation encadrement technique amiante - Permis B exigé
En relation avec la direction, vous avez de bonnes connaissances dans le domaine du
désamiantage et votre envie de vous investir dans une activité très technique tant au
niveau du suivi administratif que sur le terrain sera essentielle.
Vous maitrisez l'outil informatique
Les qualités attendues :
?Etre rigoureux et organisé.
?Etre autonome dans son travail.
?Posséder une bonne ouverture d'esprit.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDD
Salaire selon profil et expérience
Poste basé à Marcilloles
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