ANIMATEUR HSEQ (H/F)
Mirmande, le 26/02/19.

Présentation de l’Entreprise :
Depuis plus de 40 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, travaux subaquatiques, … .
CAN est implanté en France métropolitaine, dans les DOM-TOM et à l’international.

Description de poste :
Sous le pilotage du Responsable HSEQ, vous participez au déploiement de la politique HSEQ du Groupe CAN, dans
des filiales du groupe et êtes chargé(e) des taches suivantes :
-

Réaliser le suivi des certifications en place dans les filiales de votre périmètre d’intervention (MASE, ISO 9001,
QUALIANOR …),
Réaliser les bilans semestriels MASE,
Animer la démarche d’amélioration continue (retours d’expérience, fiches d’amélioration, groupes de travail
sécurité, causeries...),
Analyser les presque accidents et accidents,
Réaliser des visites de sécurité chantiers,
Analyser les remontées d’informations chantiers (fiches bilan de chantier …),
Auditer des dossiers de chantier selon les certifications et accréditations en cours,
Participer au traitement des quarts d’heure prévention,
Mettre en œuvre toutes actions en lien avec la réglementation HSEQ (transport de matières dangereuses …),
Animer les Revues de Direction pour votre périmètre,
Représenter l’entreprise lors de diverses manifestations liées aux systèmes de management (observateurs MASE,
…).

Profil recherché :
Diplômé(e) d’un BAC + 2 ou BAC+ 3 dans le domaine QSE, vous justifiez de 3 à de 5 ans d’expérience dans le domaine
QSE idéalement dans le secteur BTP, industrie ou services.
Votre expérience vous confère une bonne maitrise de la réglementation HSEQ et des systèmes de management HSEQ
(ISO 9001, MASE, …) et vous permet de mener de front des sujets et dossiers très diversifiés.
La connaissance du secteur nucléaire serait fortement appréciée (QUALIANOR, …).
Votre sens de l’adaptation pour permet d’assimiler le domaine des travaux d’accès difficile.
Préventeur(-rice) dans l’âme, vous êtes reconnu(e), pour votre sens de l’écoute et votre aisance relationnelle, votre
capacité à argumenter et convaincre.
Doté(e) de bonnes capacités d’analyse, vous avez un bon sens de l’organisation et de bonnes aptitudes rédactionnelles.
Bonne maitrise de l'outil informatique (Pack Office, ...) exigée.
Les formations suivantes seraient appréciées : auditeur interne, GIES 2, contrôleur EPI, SCN, RP1, HN3, … .

1/2

Lieu de Travail + déplacements :
§

Poste basé à Le Pouzin (07) + déplacements.

Type de Contrat :
§
§

Contrat de travail à durée indéterminée à pourvoir dans les meilleurs délais,
Salaire : selon expérience + mutuelle d’entreprise.

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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