RESPONSABLE HSEQ / AMIANTE (H/F)
Baie Mahaut, le 23/11/2018.

Présentation de l’Entreprise :
Depuis plus de 35 ans, le groupe CAN est spécialisé dans les travaux d’accès difficile : protection contre
les risques naturels, travaux en milieux industriels et urbains, travaux maritimes et fluviaux … .
CAN est implanté en France, dans les DOM-TOM et à l’international.

Description de poste :
Référent au Directeur de Filiale, vos attributions seront notamment les suivantes :
Þ Rédiger et mettre à jour des procédures et documents HSEQ (plans de retrait amiante, plans
de prévention, …) ;
Þ Réaliser le suivi des expositions du personnel (amiante, …) ;
Þ Identifier, s’assurer et/ou participer à la réalisation des actions nécessaires à la mise en
conformité avec les exigences réglementaires HSEQ (formations, habilitations, équipements de
protection, contrôles réglementaires, prise en compte des risques spécifiques, …) ;
Þ Assurer l’analyse des accidents du travail et la mise à jour des statistiques sécurité ;
Þ Effectuer des audits internes ;
Þ Mettre en place et s’assurer de la réalisation des plans annuels d'amélioration HSEQ ;
Þ Préparer le plan de formation et s’assurer de sa réalisation ;
Þ Réaliser l’information et la sensibilisation HSEQ du personnel de manière à entretenir et
développer une véritable culture de prévention ;
Þ Assurer l’actualisation des systèmes de management et le maintien des certifications HSEQ
(certifications MASE, amiante, …) ;
Þ Assurer l’actualisation du document unique d’évaluation des risques ;
Þ Répondre aux sollicitations des interlocuteurs de la fonction HSEQ : Médecine du travail,
CPAM, CARSAT, Inspection du travail, OPPBTP… .

Profil recherché :
Au-delà d’un diplôme de niveau Bac +2 ou 3 dans le domaine Sécurité et Environnement (DUT HSE,
Licence Prévention, …), vous justifiez de 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine HSEQ et dans la
gestion du risque amiante.
Vous avez une bonne maitrise des Systèmes de Management HSEQ et notamment du MASE.
Une formation Encadrant Technique Amiante SS3 en cours de validité serait fortement appréciée.
Doté(e) de bonnes capacités d’analyse, vous avez un bon sens de l’organisation et de très bonnes
capacités rédactionnelles.
Préventeur dans l’âme, vous êtes reconnu(e), pour votre sens de l’écoute et votre aisance relationnelle,
votre capacité à argumenter et convaincre.
Bonne maitrise de l'outil informatique exigée (Pack Office, ...).
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Lieu de Travail :
•

Poste basé aux Antilles.

Type de Contrat :
•

CDI à pourvoir dans les meilleurs délais.

Comment postuler
Envoyer CV + Lettre de Motivation à l’attention de Jérôme TEYSSERE, Responsable RH, à l’adresse
suivante : recrutement@can.fr.
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