POSTE :

Chargé de prévention

LIEU :

Paris – Austerlitz

OBJET :

Chantier de construction – Bâtiment d’architecte / Bâtiment de
prestige

PERIODE :

de Novembre 2017 à Décembre 2018

PROFIL DU POSTE
Le chargé de prévention assiste la direction de chantier dans la coordination planification et
organisation des actions sécurité. Il sera rattaché directement au Directeur de Projet et aura
une fonction et une autorité transverse sur tous les intervenants et toutes les disciplines. Pour
réaliser sa mission, il sera accompagné et soutenu par les services compétents de l’entreprise
(grand groupe de construction) ainsi que par les responsables d’affaire et de prévention
présents dans l’équipe projet. Il devra avoir une bonne compréhension de l’approche générale
des situations à risques d’un projet de construction.
ACTIVITES :
Mobiliser et coordonner les différents acteurs du projet,
Contrôler l'application des obligations légales et réglementaires,
Synthétiser les éléments d’aide à la décision pour l’amélioration de la SST,
Œuvrer pour une amélioration globale de la culture de sécurité des intervenants,
Veiller à l'application des règles établies :
-

Repérer et identifier
o Identifier les dangers potentiels lors de la préparation des travaux (réunions
de coordination)
o s’assurer de la fiabilité des installations sur le chantier et ses abords
(signalisation, balisage, déviations, ...
o Anticiper les risques sanitaires et environnementaux potentiels
o Réaliser des audits d’évaluation et de suivi

-

Analyser, évaluer, préconiser, enregistrer
o Collecter et enregistrer les évènements
 indésirables (infractions, non-conformités, risques à la sécurité et à
la santé des personnels)
 Positifs et innovants (challenge et reconnaissance)
o Suivre et analyser des données statistiques sur la sécurité, la santé et
l’environnement et faire vivre le plan d’action associé
o Proposer des solutions préventives et correctives adaptées pour éviter les
incidents /accidents, situations indésirables, maladies professionnelles,
pollution, nuisances sonores, etc.),

-

Former et sensibiliser les intervenants du chantier aux modalités, règles et
consignes de sécurité et protection de la santé
o animer des cessions de formation auprès du personnel et du management
o organiser des exercices d’identification des dangers, d’intervention auprès
de ses collègues, d'alerte de danger grave ou imminent ….
o animer des causeries participatives et des évènements liés à la sécurité au
travail

o
o

animer et communiquer par campagnes sur les évènements ou risques du
chantier (affichages, films, tous supports)
Réaliser un challenge inter-acteurs sur la performance en santé sécurité au
travail

-

Gestion des personnes
o Coordonner et administrer la formation des nouveaux arrivants, le suivi de
la mise à disposition des badges
o Suivre les registres
obligatoires et s’assurer des habilitations et
compétences aux postes spécifiques (caces, autorisations de conduite,
aptitude médicale …)

-

Reporter et Communiquer
o Reporter les analyses, situations et conclusions à la direction par des
rapports hebdomadaires et réunions réguliers
o Proposer des solutions et réponses aux observations issues de
commentaires du CSPS ou de réunions de CISSCT

COMPETENCES : Autorité, sang-froid, organisation, rigueur, talent de négociateur et capacité
à travailler en équipe, pédagogie sont indispensables.
-

Management de la santé et de la sécurité au travail (HSE)
Outils bureautiques
Techniques de construction (notions)
Méthodes d’analyse de risques
Communiquer et argumenter les diagnostics et les bilans de sécurité et leurs
conséquences
Conseiller et sensibiliser les différents responsables à l'hygiène et sécurité
Evaluer le niveau de sécurité d'une installation ou d'un équipement
Coordonner des interventions de secours en cas d'accident
Réaliser des mesures de bruits
Réaliser des études de poste de travail

Profil de recrutement
Niveaux de formation
 Master 2
 Master 1
 Ingénieur

