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Métier

HYGIENE / SECURITE

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac+5

Niveau d'expérience

Expert

Pays

France

Région

Lorraine

Département

MEURTHE ET MOSELLE (54)

Ville

NANCY

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, premier gestionnaire d’espaces naturels en France l’Office national des forêts
(ONF) assure la gestion de près de 10 millions d’hectares de forêts publiques (forêts de l’Etat et des collectivités)
en métropole et en outre-mer. L’ONF mobilise 40% de l’approvisionnement en bois utilisés par la filière (450.000
emplois).
Il mène ses actions dans le cadre du contrat d'objectifs et de performance 2016-2020, signé avec l'Etat et la
Fédération nationale des communes forestières.
L’ONF assure des missions de service public (prévention et gestion des risques naturels) et propose des produits et
services pour les collectivités et les entreprises.
Au quotidien, l’action des forestiers s’articule autour des trois piliers de la gestion durable : la production de bois, la
protection de l’environnement et l’accueil du public.
Etablissement Public Industriel et Commercial employant près de 9500 personnes, l’ONF poursuit son
développement et recherche sur l’ensemble du territoire des compétences pour faire face à un fort renouvellement
générationnel. Il diversifie ses recrutements au travers de différentes sources : concours, accueil d’apprentis et
d’alternants, recrutement de managers et d’experts en CDI.
La Direction Territoriale grand Est de l'ONF couvre dix départements du quart Nord Est. Elle est composée de 14
agences territoriales, deux agences travaux et une agence études.
Le Pôle Santé Sécurité au Travail (SST) est rattaché au service des Ressources Humaines de la Direction
Territoriale Grand Est - groupe Ouest. Il a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de travail des
personnels en promouvant, développant et mettant en œuvre toutes les actions visant à préserver au mieux la santé
et sécurité des personnels de l'ONF.
Le pôle est composé d'un Responsable SST, quatre techniciens SST ayant compétence sur un secteur
géographique de la Direction Territoriale et une assistante partagée à 50%.

Descriptif du poste
Le Responsable Santé Sécurité au Travail du groupe Ouest a pour mission de proposer au Directeur Territorial
Grand Est une politique de prévention des risques professionnels pour la Direction Territoriale en synergie et
cohérence avec les actions impulsées au niveau national.
Il définit les modalités de mise en œuvre des actions après validation. A ce titre il pilote l'activité de son pôle et
participe à la mise en œuvre de certaines actions de prévention par la conduite de projets spécifiques.

Le Responsable SST a pour activités de :
fixer les orientations stratégiques d'activités par la définition d'un projet de service,
Mener les entretiens individuels annuels d'évaluation des personnels du service,
répartir les mission entre les personnels du service,
contrôler et évaluer l'activité du service,
élaborer le rapport annuel des accidents du travail et les maladies professionnelles de tous les personnels,
définir une stratégie de mise en œuvre des enquêtes sur terrain pour accidents graves et répétitifs,
présente en CHSCT les rapports annuels et les éléments d'analyse,
mettre en œuvre et suit l'évaluation des risques professionnels,
participer à la rédaction de plan de prévention des risques,
étudier les postes de travail pour rendre compatible avec les restrictions médicales d'un personnel,
conseiller de Directeur Territorial pour l'organisation des CHSCT (orddre du jour),
participer aux CHSCT,
être l'interlocuteur des Directeurs d'agence et des chefs de service pour toutes questions relatives à la SST,
accompagner les médecins du travail, conseillers de prévention MSA ou inspecteurs du travail sur le terrain,
rédiger les fiches information accident suite à accident grave et consignes de sécurité,
proposer au regard de l'évaluation des risques et des obligations réglementaires un programme annuel de formation
à la sécurité,
organiser et/ou animer des sessions de formation à la sécurité,
participer à la veille réglementaire SST,
définir une stratégie de fourniture des EPI pour tous les personnels en suivant les dispositions des marchés publics,
suivre les habilitations de tous les personnels.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur la région Grand Est - groupe Ouest (Champagne, Ardenne, Lorraine)
et sur Paris.

Profil recherché
De formation Bac +4/5 vous maîtrisez les aspects réglementaires et techniques de la Santé, Sécurité au Travail et
connaissez les techniques de travaux forestiers.
Vous disposez d'une expérience concrète en management et d'une aptitude au travail en équipe et en réseau.
Rigueur, discrétion, exemplarité, sens de l'écoute et du dialogue sont des atouts indispensables pour réussir à ce
poste.

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière :
http://www.onf.fr/onf/sommaire/metiers/postuler/postuler/@@index.html
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