CDD ASSISTANT(E) SECURITE – SERVICE QHSE
Nous sommes le leader français de la transformation de fruits situé en Occitanie, dans le
département du Gard. Nous proposons une gamme de produits à base de fruits frais (fruits au
sirop, compotes, confitures, etc...) disponibles toute l'année. Acteur historique du monde agricole
local, nous poursuivons notre essor avec le souci d'une production de qualité et équilibrée,
respectueuse de la nature.
Dans le cadre d’un CDD de 12 mois, nous recrutons 1 Assistant(e) Sécurité H/F sur notre site de
production de Vauvert (30).

Description des missions:
En lien direct avec le Responsable Sécurité de l’usine et en contact avec les équipes de production et
techniques, vos missions seront les suivantes :


Animation de la démarche sécurité terrain (sensibilisation, communication, études de poste)



Gestion et analyse des soins infirmiers et participation aux analyses des accidents de travail



Définition, mise en place et suivi des actions préventives et correctives opérationnelle



Participation aux Réunions Opérationnelles Quotidiennes



Gestion des Visites Comportementales de Sécurité



Mise à jour documentaire : Fiches de poste / Protocoles de sécurité / Plan de prévention



Participation à la mise à jour de l’évaluation des risques

Profil recherché :
Titulaire d’un diplôme Bac+5 avec une spécialisation QHSE, vous justifiez au moins d’une expérience
probante dans la sécurité, idéalement acquise dans le milieu industriel.
Connaissance des principes généraux de prévention et maîtrise du pack office.
Votre goût pour le travail de terrain, vos qualités relationnelles et doté de bonnes connaissances
réglementaires dans la maitrise des risques, vous souhaitez vous investir dans notre projet de
dynamisation de notre culture sécurité.

Commentaires :
Travail en horaires de journée variable en fonction des impératifs liés à la mission
Salaire : selon profil
Localisation : Vauvert (Gard)
Pour répondre à cette offre d’emploi merci d'adresser votre candidature par email à
recrutement@saintmamet.com sous la référence EMPSECU

