RESPONSABLE SECURITÉ H/F

Dans un contexte multi site et multi activités, rattaché au PDG du Groupe et véritable
support opérationnel auprès des directeurs de sociétés et responsables de site, vous
avez la responsabilité de la mise en place de la politique sécurité pour toutes les
activités du Groupe Delmonico Dorel, avec un objectif d’amélioration continue.

Dans le cadre de votre fonction vous assurez notamment les missions suivantes :
•
-

-

Mettre en place la politique sécurité du groupe :

Vous créez et déployez la politique sécurité Groupe
Vous rédigez et mettez à jour les procédures, consignes, règles, modes opératoires,
guides de bonnes pratiques.
Vous assurez le suivi réglementaire et la mise à jour de nos différents documents sur la
sécurité.
Vous supervisez les différentes démarches de certification (MASE…), les chartes et
engagements sécurités (pour les carrières charte ESD Engagement pour une sécurité
Durable).
Vous assurez le suivi Prévencem et ERP
•

-

Vous étudiez les signalements de situations à risque et proposez les solutions
correctives avec réactivité.
Vous analysez les accidents du travail.
Vous évaluez les risques liés aux procédés et aux postes de travail, mettrez en place les
mesures de prévention et de protection en étroite collaboration avec les différentes
parties prenantes.
•

-

Gérer les risques :

Animer la politique sécurité du groupe :

Vous animez, en lien étroit avec les managers, la démarche sécurité sur site au
quotidien, avec l'objectif ZERO accidents.

-

Vous organisez les actions de prévention et la démarche de progrès sécurité sur le
terrain en collaboration avec les responsables de site et directeurs de filiales du Groupe
Vous animez les formations du personnel et garantissez que chaque nouvel arrivant soit
formé aux règles de sécurité du site.
Vous préparez et participez aux réunions des CSE
•

-

Suivre la politique sécurité du Groupe

Vous réalisez les tableaux de bord de suivi de vos opérations et des performances.

Compétences :

De formation supérieure en sécurité vous justifiez d'une solide expérience de 5 années
minimum sur un poste similaire.
Véritable préventeur/trice, vous avez à votre actif des réalisations significatives en
matière de promotion d'une culture sécurité.
Vous maîtrisez votre environnement réglementaire (SSE).
Votre esprit d'équipe, votre capacité d'écoute, votre aisance relationnelle, votre
rigueur seront des atouts sur ce poste.
Vous appréciez animer des réunions ou des formations, vulgariser l'information
technique et adopter une approche pragmatique dans votre travail.
Une certification de formateur serait un plus (SST, incendie, gestes et postures…)

Poste Cadre, basé à Andancette (26)
Salaire selon profil fixe + Variable + Participation + Intéressement

ADRESSEZ VOS CANDIDATURES à recrutement@deldo.net

Le Groupe familial Delmonico Dorel acteur majeur de l'Industrie des Carrières et Matériaux
de construction en Vallée du Rhône ( www.delmonico-dorel.com ) recherche un

UN CHAUDRONNIER-MECANICIEN-MONTEUR H/F
Au sein de notre société DD Maintenance vous assurer des opérations de maintenance,
d’entretien de montage / démontage d’installations industrielles sur les carrières du groupe
et pour des clients externes.
Dans le cadre de votre mission vous réaliser les tâches suivantes :
- opérations de montage et démontage d’installations industrielles
- opérations de réparation et d’entretien de grosses mécaniques (changement de
roulements, de réducteurs, réglage de convoyeurs, chaudronnerie sur site,,….)
- préparation de pièces en atelier (chaudronnerie, grosse mécanique,)
- utilisation de machines outil pour le travail des métaux (entretien, réglage et
opération)
Vous êtes autonome dans l’exécution des différentes missions qui peuvent vous sont confiées,
dans le respect des règles de sécurité, de qualité et d’environnement en vigueur dans
l’entreprise.
Vous êtes amené à utiliser des engins de manutention (élévateur, manuscopique,…), à
conduire les camions de maintenance et pouvez mener la grue
Compétences :
-

Vous avez une formation en mécanique ou électromécanique
Vous savez démonter, réparer des organes ou sous-ensembles mécaniques
Vous avez une expérience en chaudronnerie sur chantier

-

Rémunération : selon profil

Poste basé à ALBON
ADRESSER VOS CANDIDATURES à recrutement@deldo.net

