
 
 

Animateur HSE (H/F) 

CDIC       France entière 

Expérience de 2 ans mini         DUT HSE 

Référence : AHSE - F 

 
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 : 

 Animer, contrôler, surveiller les prestations placées sous sa responsabilité 
 Relever et remonter les anomalies ou les dysfonctionnements qualité et / ou sécurité, 

journalièrement sur la main courante 
 Soutenir le Superviseur dans ses actions 
 Suivre les directives fixées par le client et/ou par SECURILOG 
 Participer, si nécessaire, aux réunions sécurité client 
 Respecter les règles de l’amélioration qualité et les consignes de sécurité applicables sur le 

site 
 Vérifier et prendre en compte les instructions techniques sur les autorisations et permis de 

travail 
 Effectuer et enregistrer les mesures de gaz et tout autre contrôle nécessaire à la bonne 

marche du chantier en matière de sécurité 
 Veiller à la réalisation des opérations ou des interventions par les entreprises présentes sur 

le chantier 
 Vérifier la conformité du matériel et l’utilisation des équipements de protection par les 

entreprises intervenantes sur le chantier 
 Faire appliquer les standards en matière d’ordre et de propreté 
 Suspendre les travaux en cas de non-respect des règles de sécurité induisant un danger 

potentiel grave et imminent 
 Proposer les actions correctives et s’assurer de leur mise en œuvre 
 Réaliser des audits de chantier et établir les comptes-rendus 
 Remonter les non conformités 
 Organiser et participer aux causeries sécurité relatives au chantier 
 Veiller à la bonne utilisation et au respect des moyens qui lui sont confiés 
 Participer à la rédaction du bilan de fin de chantier. 

 



 
 

Votre profil : 

 Niveau requis : BTS/DUT HSE / ou Formation Animateur Prévention - Sécurité / ou expérience 
en tant qu’Animateur Prévention – Sécurité sur chantiers 

 Expérience sur site pétrochimique souhaitée 
 Rigoureux/se et réactif/ve, vous disposez de bonnes capacités d'analyse et de 

communication qui vous permettent de gérer d’éventuelles situations de crise. 
  Vous avez également une maitrise professionnelle de l’anglais. 

 


