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Préventeur-trice Santé Sécurité
Offrez-vous une alternance à Béziers (34)
Req25072

Vous êtes sensible aux questions environnementales, vous avez le sens des responsabilités et vous aimez
travailler en équipe. Vous avez envie d’intégrer un grand groupe offrant de nombreux avantages.
Mais surtout vous voulez un métier qui a du sens !

Alors vous êtes notre gardien.ne de l’environnement et nous vous offrons cette

De quoi parlons-nous ?
Sous la direction de la responsable santé
sécurité vos principales missions sont les
suivantes :

Animer et suivre le plan d’exposition des salariés au produits
chimiques
Piloter les audits de conformité des sites aux règles de
stockage et de manipulation des produits chimiques
Assurer une présence régulière sur le terrain (usines et
réseaux) : visites de sites et audits, remontée des
dysfonctionnements, propositions d’actions correctives, mise
en œuvre et suivi des actions
Accompagner les exploitants dans la rédaction et la gestion
des protocoles des sites de chargement / déchargement
Participer à l’animation de la démarche santé/sécurité : suivi
des objectifs et indicateurs de performance, suivi des plans
d’actions santé sécurité de l’agence, actions de
communication et de sensibilisation ….

VOUS / FORM ATION

formation de Master Santé Sécurité

Master 1 / 2 Santé Sécurité

! Vous possédez le permis B !
.

Vos qualités pour mener à bien cette mission
Sens du travail en équipe • Autonomie •
Rigueur • Force de proposition • Curiosité •
Relationnel • Organisation
13e mois, prime eau, prime de perf,
tickets resto, mutuelle

Vous maitrisez les outils bureautiques (Excel, Word, Office 365) et savez formaliser vos interventions (rédactionnel,
reporting…). Vous connaissez les règlementations en matière de santé/sécurité et outils d’analyse sécurité. Vous
avez de bonnes bases sur le risque chimique (SERIECH, FDS.)

Conduite VL - travail sur écran - polyvalence des tâches - travail sédentaire relationnel

Lieu d’embauche
Béziers

Béziers, Hérault (34)
Béziers est une commune française située dans le
département de l'Hérault en région Occitanie, traversée par
l'Orb et entourée de vignobles et de la Méditerranée. Vous
pourrez y découvrir les écluses de Fonseranes, les arènes,
les allées Jean Jaurès ou encore ses nombreux musées ou
ses très bons restaurants pour les plus gourmands.

Contrat d’app.
12 ou 24 mois

