Coordinateur HSE (H/F)
CDIC de 3 ans

Dunkerque

Expérience exigée de 3 ans

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.
Nous recherchons un Coordinateur HSE H/F, orienté sécurité, pour une mission de 3 ans sur
Dunkerque.
Vos missions :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Etablissement d'une notice générale de sécurité du projet.
Etablissement d'un accueil sécurité spécifique au projet.
Participation à la définition des règles de vie et de l'organisation logistique du chantier.
Participation à l'élaboration du PDP avec l'exploitant.
Enregistrement des documents des entreprises intervenantes, relance des entreprises
retardataires.
Enregistrement et aide à la rédaction des analyses de risques et des modes opératoires en
sécurité des entreprises intervenantes.
Analyse critique des moyens de prévention mis en place en fonction des risques liés aux
travaux à réaliser, de l'environnement, de la coactivités engendrée par l'exploitation des
fours.
Accueil des entreprises intervenantes.
Définition et suivi des indicateurs sécurité.
Participation à la réunion quotidienne de coordination au PDP et aide à la définition des
moyens de prévention des risques, avec l'exploitation et les travaux de maintenance
préventive et curative.
Management d'une équipe de 3 à 5 préventeurs.
Participation aux réunions projet et animation du point sécurité.
Coordination quotidienne de la sécurité, arbitrage si nécessaire.
Définition d'un planning d'audits de chantier.
Réalisation d'audit de chantiers.
Formalisation d'un reporting sécurité.

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•

Compétences HSE avérées avec expérience de chantier permettant d'identifier une
situation à risque.
Expérience de chantiers industriels présentant des risques gaz, travaux en hauteur,
coactivités, risque de brulure …
Capacité de synthèse et d'analyse.
Bonne communication alliant diplomatie et charisme.
Capacité à gérer des situations conflictuelles / gestion du stress.
Sens des responsabilités.
Expérience en management d'équipe.

