Alternance - Chargé(e) de prévention,
santé et sécurité (F/H)
POSTE
Depuis 1852, Le Bon Marché Rive Gauche accompagne la vitalité créative d’une Rive Gauche
devenue légendaire. Rejoint par l’emblématique Grande Epicerie de Paris, ces deux adresses
parisiennes deviennent le théâtre du commerce moderne. Mêlant l’art à la mode, le design à la beauté
et à la gastronomie, les magasins cultivent une identité singulière : une ouverture sur le monde, un
goût pour la culture, une tradition sans cesse revisitée.
Poursuivant la rénovation de ses espaces commerciaux, nos Maisons cultivent leur caractère
d’exception en multipliant les projets novateurs.
Au sein de la Direction des Ressources Humaines, vous accompagnez le Responsable Prévention,
Santé et Sécurité sur les sujets de prévention des risques professionnels.
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :
•

Aider sur la co-construction des actions de prévention, leur mise en œuvre et leur suivi.

•

Travailler sur la mise à jour du Document Unique annuel des magasins Le Bon Marché et
la Grande Epicerie de Paris. Veiller à son bon déploiement, et au suivi de son plan
d’action auprès des différents acteurs concernés.

•

Être en veille et en alerte avec l'ensemble des équipes internes sur les sujets liés à la
prévention des risques professionnels (pompiers, infirmerie, direction technique,
travaux, sûreté).

•

Piloter les actions de sensibilisation et de formation relatives à la prévention des risques.

•

Accompagner les opérationnels sur la mise en place des plans de prévention.

•

Réaliser l'analyse des accidents du travail, des presqu’accidents et la diffusion retour
d’expérience.

PROFIL
Vous préparez une formation d’Ingénieur, en Ressources Humaines ou un diplôme Bac +5 en «
Prévention des Risques et Sécurité ».
Votre forte orientation client, service et terrain sont un atout pour travailler avec les équipes
opérationnelles.
Vous êtes doté(e) d’une bonne capacité d'écoute et d'analyse, et savez faire preuve
d’adaptabilité.
Votre organisation, rigueur, souci de la confidentialité, et force de propositions sont des atouts
nécessaires pour mener à bien vos missions.
Alternance à pourvoir pour Septembre 2022.
Le Groupe Bon Marché est attaché à la mixité et à la diversité. Nous recrutons et reconnaissons tous
les talents.

