
PREVENTEUR HSE (H/F)

Type de contrat : CDIC Localisaton : BRETAGNE
Expérience : 2 ans Niveau d’étude : DUT HSE

Depuis 2006, date de sa créaton, SECURILOG est en mesure d'appréhender l'ensemble des facteurs risques
humains, risques technologiques, risques industriels et surtout d'en minimiser l'expositon. Aujourd’hui,
elle accompagne les entreprises dans sa geston quotdienne des risques et leur apporte les moyens de
réussir les mutatons pour inculquer la culture "préventon des risques" à leurs salariés.

Vos missions pour ce poste : 
 Animer, contrôler, surveiller les prestatons placées sous sa responsabilité 

 Relever et remonter les anomalies ou les dysfonctonnements qualité et / ou sécurité,
journalièrement sur la main courante

 Suivre les directves fxées par le client et/ou par SECURILOG 

 Partciper, si nécessaire, aux réunions sécurité client 

 Respecter les règles de l’amélioraton qualité et les consignes de sécurité applicables sur le site 

 Vérifer et prendre en compte les instructons techniques sur les autorisatons et permis de travail 

 Efectuer et enregistrer les mesures de gaz et tout autre contrôle nécessaire à la bonne marche du
chanter en matère de sécurité 

 Veiller à la réalisaton des opératons ou des interventons par les entreprises présentes sur le
chanter 

 Vérifer la conformité du matériel et l’utlisaton des équipements de protecton par les entreprises
intervenantes sur le chanter 

 Faire appliquer les standards en matère d’ordre et de propreté

 Suspendre les travaux en cas de non-respect des règles de sécurité induisant un danger potentel
grave et imminent 

 Proposer les actons correctves et s’assurer de leur mise en œuvre

 Remonter les non conformités 

 Organiser et partciper aux causeries sécurité relatves au chanter 

 Veiller à la bonne utlisaton et au respect des moyens qui lui sont confés

 Partciper à la rédacton du bilan de fn de chanter

Votre profl : 



 Niveau requis : BTS / DUT HSE / ou Formaton Animateur Préventon – Sécurité / ou expérience en
tant qu’Animateur Préventon – Sécurité sur chanters 

 SST

 Contrôleur échafaudage

 Expérience sur site de la réparaton navale souhaitée

 Rigoureux/se et réactf/ve, vous disposez de bonnes capacités d'analyse et de communicaton qui
vous permetent de gérer d’éventuelles situatons de crise.

 Anglais professionnel correct souhaité 
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