Afin de renforcer son équipe dédiée à la sécurité et à la prévention, la Direction Exploitation des
ouvrages d’épuration et de démergement recherche activement un(e)

Conseiller en prévention Niveau I (h/f)
Réf : 543252
Fonction
Vous travaillez en étroite collaboration avec le Conseiller en prévention rattaché au siège principal
d’IGRETEC et concentrez votre attention sur les activités industrielles de l’intercommunale dans le
domaine du traitement des eaux usées.
Vous rapportez directement au Directeur de l’exploitation des ouvrages d’épuration et de
démergement et veillez à la mise en œuvre de la politique de prévention en vue d’assurer la sécurité
et le bien-être des 90 travailleurs occupés par cette direction.
Vous vous impliquez activement dans les activités du SIPPT et participez aux CPPT.
Par des visites de terrain et des études ciblées, vous analysez, identifiez et prévenez les risques
potentiels au sein de la direction.
Vous proposez et donnez des avis et recommandations relatifs à l’organisation des lieux de travail,
l’hygiène et les équipements de travail et de protection.
Vous participez aux analyses de risques relatives aux postes de travail.
Vous assurez le suivi et la gestion des situations dangereuses/incidents/accidents : procédures,
déclarations, analyse et examen des causes.
Vous participez à l’élaboration des procédures de sécurité et de bien-être au travail et à la rédaction
du plan annuel d'action.
Vous êtes chargé de la sensibilisation et la formation permanentes du personnel dans le domaine de
la sécurité et en matière de prévention des accidents au travail (incendie, produits dangereux...).
Vous centralisez, lancez et assurez le suivi des divers marchés de la direction en lien avec la sécurité
(équipements de protection individuelle, contrôles SECT, etc.).
Vous procédez à l’ouverture des chantiers pour les travaux réalisés en interne ou via des soustraitants sur les ouvrages exploités.

Profil :
Titulaire du diplôme d’ingénieur industriel, vous disposez en complément du diplôme de Conseiller en
Prévention Niveau I. A défaut, vous êtes titulaire du Niveau II et vous engagez à suivre la formation
dans les meilleurs délais.
Vous avez acquis une expérience réussie de 5 à 10 ans dans le secteur industriel ou de la
construction.
Vous disposez d’un bagage technique confirmé et de connaissances en matière d’équipements, de
produits utilisés et de risques inhérents au secteur industriel.
Vous vous démarquez par votre esprit d’analyse, votre autonomie et vos capacités de communication.
Vous êtes en possession du permis B.

Offre :
•

Un travail à temps plein (37h30 avec système de pointage) dans le cadre d’un contrat à durée
indéterminée ;

•
•
•

Une fonction passionnante aux responsabilités réelles, dans un contexte de travail tourné vers
l’avenir de la région ;
Un environnement de travail dynamique et collaborant ainsi que de nombreuses possibilités
de formation et de développement personnel ;
Un salaire assorti d’avantages extra-légaux tels que assurances de groupe (pension, soins de
santé) ; treizième mois ; titres-repas.

Clôture des candidatures le 30/06/2018.

Merci de déposer sur notre site web http://www.igretec.com/fr/postulez-en-ligne/ votre lettre de
motivation accompagnée d’un curriculum vitae en veillant à sélectionner correctement l’offre d’emploi
qui vous intéresse.
Attention : Seuls les candidats titulaires du (des) diplôme(s) requis seront pris en compte dans le
processus de sélection.

