Responsable Santé/Sécurité F/H
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

11/03/2021
AB
CDD
10-15 ans

Localisation :
Rémunération :
Formation :

1 rue Louis Besançon, 38120
Saint-Égrève (38 - Isère)
BAC+5

Description de l'entreprise :
Créée en 1865, le Réseau ARaymond développe, fabrique et commercialise des solutions de fixation et
d’assemblage depuis plusieurs générations. Entreprise en forte croissance, ARaymond vous offre un environnement
de travail convivial et dynamique, rassemblant des collaborateurs issus de cultures et de métiers différents.

Poste proposé :
ARaymond France recrute pour son site de Saint-Egrève (38) : 1 Responsable Santé/Sécurité F/H
CDD remplacement 8 mois
Rattaché(e) au Directeur des ressources humaines, votre mission est de promouvoir et garantir la santé/sécurité des
personnes et des biens sur les sites de Saint-Egrève et Technisud.
À ce titre, vous avez pour responsabilités les sujets suivants :
- Animer et développer sur le terrain l’esprit santé-sécurité-environnement ;
- Animer les COPIL Santé/Sécurité ;
- Mener les enquêtes suite à incidents ou accidents ;
- Formaliser et mettre à jour les plans d’actions santé-sécurité ;
- Animer des campagnes de formation et/ou sensibilisation ;
- Faire appliquer les règles internes et la réglementation santé, sécurité à toutes les personnes, employées ou non
d’ARaymond et cela avec l’aide des collaborateurs, de la direction et/ou des propriétaires exploitants ;
- Mettre à jour les indicateurs santé et sécurité ;
- Mener et/ou participer aux audits santé-sécurité et au suivi des plans d’actions qui leurs sont affectés ;
- Prendre en charge des dossiers ponctuels relatifs à la santé et la sécurité.

Profil recherché :
PROFIL
De formation niveau bac+3/5 en santé-sécurité-environnement, vous justifiez d’une expérience réussie sur une
fonction similaire avec management transversal de personnes en milieu industriel (automobile idéalement).
Connaissance de la norme ISO 45001 (version 2018).
Maîtrise des outils informatiques.
Anglais opérationnel.
QUALITES PERSONNELLES
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles (interne et externe) et organisationnelles.
Vous faites preuve de rigueur et de réactivité.
Votre sens du service client et votre capacité d’adaptation vous permettront de réussir dans cette fonction.
Vous êtes une personne de terrain et savez appréhender les processus de fabrication.

Pour postuler, cliquer ici :

araymond-sas.47393991@applicount.com

