CHARGÉ·E SÉCURITÉ HSE INCENDIE
MISSION
Au sein de la cellule sécurité du Département Sécurité Sûreté de la Tour
CMA CGM à Marseille (13), vous collaborerez au suivi et la continuité des
actions de santé/sécurité des personnes présentes au siège, à la sécurité
incendie de la Tour et de son bâtiment annexe ainsi qu’à la protection de
l’environnement de certaines installations techniques majeures.
RESPONSABILITÉS
En gestion quotidienne, vous assurez l’interface du SSIAP, analysez les remontées d’information en relevez les
anomalies et assurez le traitement de celles-ci en relation avec la Direction Administration Moyens Généraux.
Vous contrôlez le prestataire de sécurité incendie en veillant au respect du cahier des charges, des textes en
vigueur et de la qualité du service. Vous prenez part à l’organisation des exercices de sécurité dont l’incendie,
vérifiez la connaissance des obligations et des procédures de la part des ELS que vous pouvez être amené à
former dans le cadre de stages internes. Vous pouvez être sollicité pour animer le « quart d’heure sécurité » lors
des sessions d’intégration.
Vous suivez les projets d’aménagements et de travaux, veillez à leur conformité au regard des différentes
réglementations, constituez les dossiers pour les autorisations de travaux en relation avec la Commission de
sécurité et en assurez la réception dans le domaine de la sécurité. Vous participez à la mise à jour du Plan
d’action sécurité que vous diffusez. Régulièrement, vous êtes amené à établir des permis de travail, à accueillir
des entreprises, à procéder à divers rappels et à suivre leurs travaux dans le respect de la législation en vigueur.
Vous participez à la coordination de la prévention des risques avec les prestataires, en particulier au travers de la
rédaction et de l’application du Plan de prévention. En tant que de besoin, votre expertise peut être requise dans
le traitement/analyse des accidents, presqu’accidents et autres évènements indésirables. Il peut vous être
demandé de participer aux travaux du CHSCT et ponctuellement d’assister aux réunions.
De plus, de manière récurrente, vous évaluez des risques professionnels au sein de l’UES, effectuez la veille
documentaire et de la mise à jour réglementaire, rédigez des procédures et contrôlez leur application.
PROFIL ET COMPÉTENCES
Vous êtes titulaire d’un SSIAP 3. Vous justifiez d’une expérience significative dans le site ou dans un site similaire
(IGH) et avez une connaissance approfondie du cadre réglementaire Incendie et Sécurité de l’Homme au Travail
ainsi que du fonctionnement d’un service privé de sécurité incendie dans le respect d’une relation commerciale
contractuelle. Vous avez une capacité d’analyse, maîtrisez les outils de bureautique et faites preuve de qualité
d’analyse et rédactionnelle. Réactif, rigoureux et organisé, votre capacité pédagogique et votre sens des relations
humaines seront en outre appréciés. A même de travailler en équipe ou de manière autonome vous êtes
joignable pratiquement de manière continue hors des périodes de congés avec de possibles horaires atypiques.

Consulter l’annonce sur LinkedIn et postuler

