Préventeur HSE (H/F)
CDIC

France entière

Expérience exigée

Formation agent de prévention

Depuis 2006, date de sa création, SECURILOG est en mesure d'appréhender l'ensemble des facteurs
risques humains, risques technologiques, risques industriels et surtout d'en minimiser l'exposition.
Aujourd’hui, elle accompagne les entreprises dans sa gestion quotidienne des risques et leur apporte les
moyens de réussir les mutations pour inculquer la culture "prévention des risques" à leurs salariés.

Vos missions pour ce poste :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S'assurer que l'entreprise extérieure possède les bons de validation nécessaires (de feu /de
pénétrer/ de fouille etc.)
S'assurer que le travail effectué par l'entreprise extérieure correspond à celui défini sur le bon de
validation
S'assurer que le bon de validation a été visé par la personne compétente
Effectuer les contrôles d'atmosphère dans les capacités selon les règles définies par le client.
Effectuer des mesures de COV/BENZENE à l’aide de détecteurs spécifiques.
Contrôler le respect des procédures et des consignes du site en particulier celles liées aux risques
et travaux en hauteur.
Contrôler le port correct des EPI.
Contrôler la bonne utilisation des échafaudages et la conformité de ceux-ci et l'interdire
immédiatement en cas de non-conformité.
Signaler et faire corriger immédiatement toute anomalie liée aux échafaudages et à leur utilisation.
Contrôler le bon état et la bonne utilisation du matériel utilisé (engins de chantier, outillage portatif,
etc.).
Participer aux audits de sécurité.
Faire rectifier immédiatement toute dérive constatée.
Faire stopper tous les travaux dont l'exécution lui semble dangereuse et assurer la reprise.

Votre profil :
•
•
•
•

Niveau requis : Formation Agent de prévention / ou expérience en tant que Préventeur sur chantiers
Rigueur, capacités d’analyse et un bon relationnel sont des qualités indispensables
Expérience sur site pétrochimique souhaitée
Habilitation N1 en cours de validité

