OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE PAYS DU CALAISIS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

RESPONSABLE HSE H/F
ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Manutention – Levage

APE : 4399B

POSTE
RÉFÉRENCE : CAL-7221

DATE : 26/12/2017

LIEU DE TRAVAIL : CALAIS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF :
Evaluer les risques professionnels, rédiger le document unique, le faire vivre
Proposer et mettre en œuvre la politique sécurité au sein de l’entreprise
Mettre en place des actions et méthodes pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles
Sensibiliser, animer et former le personnel de l’entreprise aux règles d’hygiène, de santé, de sécurité
Vérifier l’application de la réglementation en matière d’hygiène, de santé, de sécurité sur le terrain par
des visites de chantier, faire des recommandations en cas d’anomalies, proposer des améliorations
Participer à l’élaboration de plans de préventions avec les clients
Piloter les plans d’actions hygiène, santé, sécurité et suivre des indicateurs de performance et de suivi
de l’évolution de la santé et de la sécurité au travail
Etre garant de la certification MASE
Etre l’interlocuteur des administrations et organismes spécialisés en lien avec l’hygiène, la santé, la
sécurité
Gérer les vérifications périodiques du matériel et gérer les sinistres

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI avec période d’essai renouvelable au besoin
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein
DATE DE DÉMARRAGE : Au plus vite
RÉMUNÉRATION : 28 à 45 k€ annuel selon profil et expérience
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui, réguliers sur l’ensemble de la Côte d’Opale

PROFIL
FORMATION : BAC+3 à Bac+5 dans le domaine de l’hygiène, santé, sécurité, environnement, ou en ingénierie
industrielle
EXPERIENCE : 3 à 5 ans souhaitée. 1ère expérience en HSE exigée (stages inclus).

COMPETENCES / CONNAISSANCES :
Connaissance du référentiel MASE fortement souhaitée
Connaissance des TP / du milieu du bâtiment ou de l’industrie souhaitée également
Connaissance d’Autocad souhaitée
Capacités rédactionnelles
Maîtrise de Pack office exigée
Bon niveau d’anglais souhaité
PERMIS DE CONDUIRE : B – Voiture
AUTRES CRITÈRES : Bonne présentation, autonomie, sens de l’organisation, disponibilité, rigueur

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
Plateforme PAYS DU CALAISIS
Stephanie.vanbelle@prochemploi.fr

