720
FICHE DE POSTE

Responsable du Service Programmation et Prévention SEC 017
Référence du poste : 720
Famille métier : HQSE-Conditions de travail
Métier : Responsable HQSE
Emploi : Responsable HQSE
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Ingénieur ou Ingénieur Principal
AFFECTATION
Direction : Site Seine Centre
Service : SEC-Service Programmation et prévention
Lieu : COLOMBES - 92

DESCRIPTION DU POSTE
Le Site Seine Centre recherche, pour son usine située à Colombes (92), son responsable du Service
Programmation et Prévention
Ce service est composé d'un adjoint au responsable de service et de 5 agents chargés des domaines
hygiène/sécurité et sécurité industrielle
Le responsable du Service Programmation et Prévention aura pour missions de :
- Piloter et/ou contribuer au pilotage de la politique de prévention sur les chantiers du site,
- Déployer et participer à l'animation de formations et réunions de sensibilisation à la prévention,
- Proposer des actions de prévention et sécurité, apporter une aide méthodologique aux différents services
sur ces domaines,
- Participer à la mise en ¿uvre de la démarche qualité et de la politique environnementale,
- Mobiliser les ressources nécessaires à la mise en ¿uvre des projets décidés par la DG,
- Participer à la planification et à l'ordonnancement des interventions en lien avec les unités d'exploitation,
de maintenance et M.O.,
- Veiller à la conformité avec la règlementation des installations en matière de sécurité,
- Conseiller et définir avec la direction la mise en place de la politique des risques industriels,
professionnels et des conditions de travail ; élaboration et suivi des plans d'action associés,
- Assurer la mise en place et la gestion de la surveillance et de la sureté du site,
- Participer à l'élaboration des marchés publics des grands projets, et faire le suivi budgétaire en lien avec
le service financier,
- Manager l'équipe et contribuer à sa montée en compétences.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues (part 1) :
- Expérience sur un poste opérationnel en matière de sécurité industrielle et en matière d'études.
- Relationnel (écoute et communication)
- Capacités d'évolution et d'adaptation
- Respecter les règles de l'administration territoriale.
- Qualités rédactionnelles et de synthèse.
- Conseil de prévention

Formation initiale : Ingénieur ou Ingénieur principal (titulaire ou sur liste d'aptitude) ou être titulaire d'un
diplôme d'ingénieur hygiène/sécurité/environnement, QSE, Environnement et sécurité industrielle
Expérience professionnelle : Une expérience dans le secteur industriel est souhaitée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Possibilité de candidater tant que le poste est en
publication
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et cv)
par courriel à siaap-812954@cvmail.com
ou par courrier postal à M. Le Président du SIAAP
Direction des Ressources Humaines
2, rue Jules César
75589 - Paris Cédex 12

Type d'emploi : Permanent
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

