PRÉVENTEUR HSE (H/F)

Présentation de l’Entreprise :
Le groupe CAN (CA : 70 M€, 450 salariés en France métropolitaine, dans les DROM et à l’international), est un acteur
majeur en travaux d’accès difficile (protection contre les risques naturels, travaux en milieux industriels, travaux
nautiques, entretien et réparation d’Ouvrages d’Art, …).

Description de poste :
Référant(e) au Responsable HSEQ, vos missions dans le cadre de travaux d’accès difficiles (protection contre les
risques naturels …), sont les suivantes :
-

Réaliser des visites de prévention, des quarts d’heure prévention et toutes autres actions relevant de la sécurité,
Analyser les retours de quarts d’heure prévention, fiches bilans de chantier et toutes autres remontées
d’informations,
Proposer des mesures d’amélioration,
Participer à la réalisation de plans d’actions,
Assurer la gestion des Équipements de Protection Individuels des salariés (suivi de stocks, approvisionnement,
dotations, suivi et traçabilité de la vie des équipements, facturation, …),
Participer au Comité d’Innovation Santé Sécurité Environnement et contribuer à l’avancement des projets,
Réaliser toutes actions relevant de la prévention (réalisation de tests de situation d’urgence …).

Profil recherché :
Cordiste expérimenté(e) ayant occupé des fonctions d’encadrement de chantier, vous avez une très bonne
connaissance des travaux sur cordes et une forte fibre prévention.
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.
Vous êtes doté(e) de bonnes capacités d’analyse, d’un bon sens de l’organisation et de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Une bonne maitrise de l'outil informatique (PACK OFFICE, ...) est exigée.

Lieu de Travail + déplacements :
§

Mirmande + déplacements.

Type de Contrat :
§
§
§

Contrat de travail à durée indéterminée à pourvoir dans les meilleurs délais,
Salaire : selon expérience,
Véhicule + mutuelle + prévoyance + retraite ProBTP.

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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