27/03/2019
Leader en Europe sur un marché en croissance, Florette, avec plus de 5000
collaborateurs, 650M€ de CA, 18 sites industriels en Europe, recherche pour le site
de Mâcon :

UN(E) RESPONSABLE SANTE SECURITE H/F CDI
Profil :

•
•
•

Compétences:

Contenu du poste :

Formation initiale ingénieur et/ou spécialisation QSE
Maitrise les méthodes d’évaluation des risques et la réglementation en
matière de sécurité
Anglais souhaité

Savoir Faire (pratiques professionnelles)
• Expérience en management de la santé, sécurité
• Animation de groupes de travail
• Expérience en management opérationnel en IAA
• Connaissance de la méthode « Dupont de Nemours », de la PRAP
Savoir être
• Autonomie, Sens de l’organisation, rigueur
• Capacité d’analyse, d’écoute
• Proche du terrain et pragmatique
• Qualité relationnelle et pédagogique
•
Rattaché(e) au Directeur d’usine et membre du Comité de direction usine, vous :
▪ Déployez la Politique Santé & Sécurité en lien avec le Coordinateur Santé &
Sécurité de la BU FFGMS pour réduire durablement le nombre d’accidents de
travail (TF, TG) et les maladies professionnelles.
▪ Animez le management santé et sécurité au travail au sein du Comité de
Direction Usine.
Pour cela, vous :
▪ Animez le Comité de pilotage Santé et Sécurité
▪ Animez des groupes de travail Santé et Sécurité au Travail selon les besoins et
évaluez la pertinence des actions correctives et préventives associées
▪ Coordonnez les différentes actions de prévention en accord avec les axes
stratégiques de l’entreprise et en application de la réglementation
▪ Assurez le pilotage du plan d’actions sécurité du site
▪ Préparez la revue du processus santé & sécurité en analysant les résultats,
établissez des actions et des recommandations d’axes de progrès.
▪ Etes garant de l’élaboration et la mise à jour du Document Unique (DUERP)
▪ Etes garant du respect des règles et de la mise en œuvre des procédures,
instructions et modes opératoires sécurité sur le site pour tous les
intervenants internes et externes (Règles, plan de prévention, Permis de feu,
…).
▪ Développez, par un discours pédagogique et d’exigence, une éducation des
salariés à la santé et à la sécurité basée sur les comportements adaptés au
poste et à l’environnement de travail.
▪ Accompagnez les opérationnels dans les enquêtes des presqu’accident, des
accidents de travail bénins et accidents de travail.
▪ Participez, en collaboration avec le service RH, aux analyses de maladies
professionnelles.
▪ Participez à la démarche « QVT » sur le site et vous êtes notamment un acteur
d’écoute et de veille de la qualité relationnelle en prévention des risques
relationnels
▪ Elaborez le tableau de bord et mettez à jour les indicateurs
▪ Etes garant du Budget Sécurité de l’Usine

Si ce challenge vous intéresse, merci d’envoyer cv et lettre de motivation à :

florette-990385@cvmail.com

