Animateur (trice) QHSE
Pour accompagner notre développement, nous recherchons un(e) animateur (trice) QHSE.
Vos missions :
Sur le terrain
✓ Effectuer des Audits QSE des chantiers en France sur les trois domaines d’activités du siège,
HYK Sud, SDEM Hydro et SAM Hydro,
✓ Piloter avec les chargés d’affaires, conducteurs de travaux et/ou chefs de chantiers, les tests
de situations d’urgences sur chantiers,
✓ Vérifier l’application des exigences documentaires et opérationnelles sur les chantiers et faire
remonter tous les écarts constatés et/ou bonnes pratiques,
✓ Assurer la remontée de toutes informations utiles à l’animatrice et à la responsable QHSE,
✓ Participer à l’accueil des intérimaires,
✓ Animer les ¼ d’h sécurité sur site et créer des ¼ d’h sécurité générique.
Au siège – Administratif
✓ Rédiger les rapports d’audits après chacune des visites/audits de chantier,
✓ Proposer les actions d’amélioration et les faire appliquer (après validation par Animatrice QSE
ou responsable QSE),
✓ Assurer la compilation administrative des documents sécurité (accueil sécurité, ¼ d’h sécurité,
le suivi et relance des passeports et titre d’habilitations…) et qualité (FNC, REX, rapports d’audit
et suivi des actions, effectués par les chargés d’affaires …),
✓ Compiler les accidents,
✓ Assister le personnel terrain et/ou les chargés d’affaires / conducteurs de travaux pour les
analyses d’accidents,
✓ Assurer le suivi des actions / projets QSE à l’Atelier.
Profil
Vous êtes au niveau Licence, master 1 dans le domaine de la Qualité/Sécurité/Environnement
Vous avez des connaissances solides en normes ISO 9001V2015, ISO 14001V2015 et OHSAS 18001 et vous avez
déjà participé à l’animation d’un système QSE et à sa déclinaison opérationnelle.
Vous êtes autonome, vous faites preuve d'esprit de synthèse, vous avez des qualités relationnelles et rédactionnelles
reconnues. Vous savez travailler dans l’urgence et gérer votre stress.
Fédérateur et persuasif, vous aidez à l’adhésion des équipes au système QSE.
Rigueur et confidentialité sont également des qualités nécessaires à la bonne réussite de cette mission.
Permis B obligatoire.
Expérience dans le TP/BTP fortement recommandée.
Période : Disponibilité dès le 02/10/2017
Durée : Contrat en intérim de 3 mois (du 02/10 au 29/12)
Statut : Etam - Rémunération horaire : 12.50 € - Poste en 169 heures.
Merci de transmettre votre CV et LM à : contact@nextinterim.fr

