Offre d’emploi

Responsable HSE
L’entreprise
Le groupe VALOREM (270 salariés) est un producteur indépendant d’énergies vertes né en 1994. En 20 ans,
VALOREM est devenu un acteur reconnu de la filière éolienne et solaire et maîtrise aujourd’hui l’ensemble de la
chaîne de valeur depuis le développement de projets potentiels jusqu’à l’exploitation des parcs et à leur
maintenance, et se développe en France et à l’International.

Descriptif du poste
Pour accompagner sa croissance, VALOREM renforce son service Amélioration Continue en créant un poste de
Responsable HSE (h/f).
Basé(e) au siège à Bègles et sous l’autorité du Responsable Amélioration Continue, vous intervenez en support de
l’ensemble des services et filiales du Groupe dans le déploiement du système de management HSE et vous
contribuez à sa gestion et son amélioration.

Vos principales missions
Sous le contrôle du Responsable Amélioration Continue, en tant que responsable Hygiène Sécurité Environnement,
vous :
- Prenez en charge le management de la sécurité du groupe
- Effectuez les analyses de risques, rédigez le Document Unique et d'évaluation des risques.
- Assurez des audits terrains sur nos différents chantiers
- Assurez la sensibilisation des Responsables et Opérationnels à la sécurité et intervenez en appui auprès
des collaborateurs de VALOREM, dans l'appropriation du système HSE.
- Veillez à la conformité de la signalétique et de l'affichage en sécurité.
- Alertez, en cas de dysfonctionnement repéré, les Responsables de l’entité concernée.
- Assurez la gestion des accidents sécurité, et environnementaux.
- Tenez à jour les tableaux de bord Sécurité et Environnement.

Profil
o
o
o
o

Titulaire d’un bac+5 en HSE avec une expérience d’au moins 5 ans, réussie en animation HSE et maîtrise des
normes ISO 45001 et 14001.
Rigoureux, organisé, autonome, proactif et sens aigu de la structuration et de l’amélioration
Pédagogue, force de propositions, collaboratif, partage et sens du service rendu
Maîtrise de l’anglais courant et des outils bureautiques

Conditions
Localisation : Bègles, avec déplacements ponctuels à prévoir, en France principalement.
Type de contrat : CDI
Poste à pouvoir : dès que possible
Statut : Cadre
Rémunération : à négocier selon expérience

Dépôt des candidatures sur http://www.valorem-energie.com/groupe/valorem-recrute/
Site internet : www.valorem-energie.com

