ANIMATRICE ANIMATEUR SECURITE H/F
Pays De La Loire

La société MILCENDEAU est une entreprise familiale spécialisée dans la construction
de maisons individuelles en Vendée et en Loire-Atlantique depuis 1963. Reprise en
2017 et fortes de leurs expériences dans ce domaine, les équipes composées de
professionnels disposent d?un savoir-faire reconnu dans tous les corps de métiers de la
construction au service d'une clientèle de particuliers.
Dans le cadre d'un nouveau poste, nous recherchons un(e) :

ANIMATRICE ANIMATEUR SECURITE H/F
Votre mission :
Vos missions seront les suivantes :
- Animer, coordonner et contrôler la mise en ?uvre de la politique Sécurité des
chantiers,
- Produire, mettre à jour et suivre les documents obligatoires (Document Unique,
Protocoles de sécurité, Plans de prévention, ...) selon la règlementation applicable et les
Directives internes,
- Préparer et effectuer des audits et/ou des visites de chantiers pour suivre et contrôler
la réalisation des plans d?actions et le respect des procédures,
- Effectuer les reporting périodiques (interne et externe) sécurité et environnement de
chantier,
- Assister les opérationnels dans la gestion au quotidien de la sécurité et
l?environnement des chantiers,
- Proposer, concevoir et mettre en ?uvre des actions de communication, de
sensibilisation et de formation des équipes aux divers aspects de la sécurité et de
l?environnement,
- Collecter, analyser et rendre compte des accidents, incidents, situations dangereuses,
effets et nuisances sur l?environnement pouvant intervenir sur le terrain,
- Analyser les risques liés à chaque poste de travail,
- Accueillir les nouveaux embauchés et assurer leur intégration.

Votre profil :
De préférence, nous recherchons un BAC+3/4 (formation ingénieur ou équivalent) en
Sécurité et Environnement et environ 2 ans d'expérience dans le BTP.
Vous avez de solides connaissances dans le domaine de la sécurité.
Relationnel, communication et pédagogie sont les qualités qui vous définissent le
mieux.
Vous acceptez des déplacements ponctuels.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDD évolutif en CDI
Salaire : 30000? / an
Avantages :
- Mutuelle
- Participation
- Intéressement

Référence :
21011210165
Publiée le :
12/01/21
Entreprise :
Milcendeau
Région
Pays De La Loire
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDD

Localisation : LES SABLES D'OLONNE

