ASSISTANT(E) HSE
VEZIN LE COQUET (35)
CDD 3 mois
Poste à pourvoir 1er novembre 2021
Vous souhaitez accompagner les actions de prévention des risques professionnels d’un acteur de l’ESS ?
Vous vous intéressez à l‘application de la réglementation de la Santé et Sécurité au travail ?
Alors rejoignez la dynamique de l’Association Etudes et Chantiers Bretagne-Pays de la Loire !

L’Association
L’Association Etudes et Chantiers Bretagne Pays de la Loire développe un projet d’éducation populaire de lutte
contre les exclusions et de volontariat interculturel. Intervenant en zone rurale et urbaine, elle favorise le
déploiement de projets locaux solidaires durables et participe au développement des territoires en proposant
des travaux de qualité intégrés dans l’économie locale.
Nos équipes accompagnent les adultes et les jeunes inscrits dans un parcours d’insertion socioprofessionnelle
et/ou de formation (CQP « Salarié Polyvalent), autour d’activités visant l’apprentissage de gestes professionnels
en milieu de travail, principalement autour des métiers de l’environnement et du patrimoine bâti.
Nos activités sont réparties sur les régions Bretagne et Pays de la Loire et nous accueillons chaque année 330
personnes en CDDI sur 25 Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI).
Dans le cadre d’un surcroit temporaire d’activités, l’Association renforce ses moyens d’actions par la création
d’une mission d’Assistant(e) HSE en CDD de 3 mois à temps plein.

Vos principales missions
Sur la base des procédures existantes et des outils en place, vous accompagnerez le Coordinateur HSE sur le
déploiement du plan d’actions des risques professionnels et la diffusion des bonnes pratiques en termes de
respect de l’environnement et de prévention des risques professionnels sur le terrain.
Votre mission consistera à
•
•
•
•
•
•

Réaliser des visites de chantier orientée sécurité relatives à la gestion du risque chimique
Rechercher des ressources bibliographiques, élaborer d’outils de suivi du plan d’actions
Identifier, préconiser, proposer des axes d’amélioration et de solutions pour un stockage optimal des
produits,
Référencer les Fiches de données Sécurité (FDS) sur l’ensemble des sites
Accompagner les Coordinateurs(trices) Techniques sur la gestion du matériel
Sensibiliser les équipes à la culture sécurité

Votre profil
Doté(e) d’une formation Bac+2/+3 dans les métiers de l’environnement, vous présentez un fort intérêt pour la
prévention des risques professionnels et la sécurité.
Vous maîtrisez les normes et prescriptions légales et réglementaires de prévention des risques et les
techniques d’audit. Une expérience de gestion du risque chimique serait un plus.
Vous disposez de solides capacités d’analyse, savez faire preuve de rigueur, d'organisation et d'autonomie.
Force de proposition, votre sens relationnel et votre approche pédagogique seront des atouts pour développer
une relation de confiance et de proximité avec les équipes sur le terrain.
La maitrise des outils bureautiques (WORD, EXCEL VBA) et qualités rédactionnelles indispensables
Expérience dans un poste similaire souhaitée.
Lieu de travail :
Poste basé au Siège de l’Association à Vezin le Coquet
Déplacements à prévoir sur l’ensemble des sites de l’Association Bretagne et Pays de la Loire
Contrat et rémunération :
Poste en CDD 3 mois à temps plein (35h)

Rémunération
1 660 € à 1 752 € bruts mensuels
Rattachement à l’emploi repère « Assistant Technique » coefficient 270, niveau B à coefficient 285,niveau C
selon expérience (CCN des Ateliers et Chantiers d’Insertion
Télétravail (1 jour par semaine)
Mutuelle et Prévoyance
Tickets restaurant
Véhicule de service partagé pour les déplacements professionnels
Poste à pourvoir dès que possible
Les candidatures sont à adresser au nom de Patricia LAUNAY, DRH avec CV et lettre de motivation
Contact : info@ec-ouest.org

