Coordinateur sécurité (H/F)
53250 Javron-Les-Chapelles

CDI

Dès que possible

ACTUAL VILLAINES LA JUHEL
2 Place des Halles - 53700 VILLAINES LA JUHEL - 02 43 03 72 72

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
ACTUAL recrute pour une entreprise de l'industrie agroalimentaire française spécialisée dans la

transformation et la commercialisation de volailles ainsi que dans l'élaboration de plats cuisinés.
Soucieux des problématiques liées à l'agroalimentaire viande, notre client recherche des personnes
impliquées et respectueuses des règles d'hygiène, de qualité et de sécurité.

Le poste
En tant que Coordinateur Sécurité (h/f) vous serez responsable de la mise en œuvre et de l’animation
de la politique sécurité de deux sites de production. Vos missions consisterons à :

Elaborer, animer et contrôler l’application de la politique santé sécurité du site en lien avec
la politique santé sécurité du Groupe.
Organiser et animer le système de management de la sécurité.
Sensibiliser le personnel (encadrement et opérateurs) à la sécurité par la formation et
l'information.
Prévenir les AT et les MP afin d'améliorer la santé au travail : indicateurs, analyses AT/MP,
suivi plan d'actions
Animez la CSSCT et aidez la Direction Site dans la préparation des réunions
Conseiller, accompagner et animer la politique de prévention des risques santé et sécurité
au travail en collaboration avec les partenaires internes et externes (encadrement et
salariés, infirmière, CSSCT, médecin du travail, CARSAT, inspecteur du travail, etc.).
Faire appliquer les consignes et procédures.
Participer à la mise en conformité des locaux, du matériel et des postes de travail, en
collaboration avec les services techniques, production ainsi que les fournisseurs.
Mobiliser et coordonner un groupe de personnes autour d’un projet afin d’établir une
dynamique de groupe.

Le profil recherché
Issu(e) d'une formation bac+2 à bac + 3 en HSE, vous bénéficiez idéalement d'une expérience
professionnelle sur un poste similaire dans le secteur industriel qui vous a permis d’acquérir de solides
connaissances dans le domaine.

Méthodique et pédagogue, votre pragmatisme et votre ténacité font de vous un acteurincontournable
dans la structuration de la démarche santé/sécurité du site. Votre sens de lacommunication et vos
qualités d’animation sont vos atouts pour réussir à votre poste.
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