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Coordinateur Santé Sécurité Branche Ciment H/F

Informations générales

Entité de rattachement

Membre du groupe CRH, l'un des leaders mondiaux dans les matériaux de construction, nos produits et solutions
couvrent l'ensemble des besoins des acteurs du bâtiment et des travaux publics afin de façonner des solutions de
construction durable. EQIOM, c'est plus de 1500 professionnels en France et au Luxembourg, engagés à vos côtés
pour la réussite de vos projets. EQIOM regroupe les activités Ciments - Granulats - Bétons – Traitement et
valorisation de déchets. En 2019, EQIOM a obtenu pour la 8ème année sa certification par « Top Employers
Institute » pour la qualité des mesures mises en place pour ses salariés.  

Référence
2019-52  

Description du poste

Intitulé du poste
Coordinateur Santé Sécurité Branche Ciment H/F

Description de la mission
Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur d’Exploitation Ciment et fonctionnellement au Directeur Santé Sécurité
d’EQIOM, vous pilotez la mise en œuvre du système de management de la Santé, Sécurité au sein de la Direction
Exploitation Ciment dans le cadre de la politique du Groupe.
 
La Direction Exploitation Ciment est composée de 470 collaborateurs répartis sur 3 cimenteries, 5 centres de
broyage de clinker et de 3 plateformes de traitement et valorisation de déchets (SAPPHIRE)
 
Missions principales :
 
·         Assister le Directeur d’Exploitation Ciment dans le déploiement du programme Santé, Sécurité
·         Coordonner les actions Santé Sécurité sur l’ensemble du périmètre de la Direction Exploitation Ciment en
vous appuyant sur les animateurs Santé Sécurité des sites
·         Assister les opérationnels dans le développement de leur leadership Santé Sécurité ainsi que dans leurs
missions de prévention des risques et accidents
·         Animer le réseau des Animateurs Santé Sécurité des sites et participer, par votre exemplarité et votre
expertise, au développement continu de leurs savoir-être et savoir-faire
·         Veiller, par vos actions sur le terrain, au suivi de la politique de prévention des risques et à l’amélioration du
comportement sécurité du personnel et des sous-traitants
·         Assurer l’adaptation permanente du programme Santé Sécurité aux enjeux du périmètre
·         S’informer de l'évolution des dispositions législatives et réglementaires applicables
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·         Assurer et garantir la qualité du reporting (indicateurs Leading et Lagging) et en faire une analyse et une
exploitation pertinente et opérationnelle
·         Challenger les analyses des risques et des incidents/accidents ainsi que leurs plans d’actions
·         Proposer et suivre l’avancement de la Road Map OH&S
·         Travailler sur des sujets transverses animés par le Directeur Santé, Sécurité d’EQIOM et en synergie avec
les coordinateurs des autres branches d’activités d’EQIOM
·         Participer au programme d’audits OH&S interne et à l’exploitation des résultats
·         Représenter EQIOM Ciment lors des réunions Santé Sécurité au Syndicat Français de l'Industrie Cimentière
(SFIC)

Profil
Vous disposez avant tout d’une forte conviction Santé Sécurité et d’une forte crédibilité et compréhension du
terrain. Votre expérience opérationnelle a été idéalement acquise sur un poste similaire, multi sites en milieu
industriel, idéalement dans le secteur du Béton, Granulats, Ciment ou BTP.
Homme / Femme de terrain, vos compétences techniques associées à votre force de conviction et à vos qualités
relationnelles constituent vos principaux atouts.
Vous êtes capable d’animer des formations variées de la santé, sécurité et avez le sens de l'écoute.
Vous êtes force de proposition et êtes un(e) homme/femme d'action.
Vos propositions sont claires et pertinentes et permettent d’inscrire, dans la durée, l’efficacité de celles-ci.
La connaissance des risques liés au stockage et la mise en œuvre des AFR serait un plus.
Poste localisé en région Haut de France, sur l'un de nos sites cimentiers (Dannes, Dunkerque, Grand Couronne ou
Lumbres)De nombreux déplacements sont à prévoir sur l’ensembles de nos sites
 

Contrat
CDI

Statut
Cadre

Temps de travail
Temps Complet

Localisation du poste

Localisation du poste
Europe, France, Hauts-de-France, Pas de Calais (62)

Lieu
Un des sites cimentiers Hauts de France ou Grand Couronne (76)

Critères candidat

Niveau d'études min. requis
5- Master (Bac +5)

Niveau d'expérience min. requis
6-10 ans


