
DRBA-MétiersSpé-1019-39586 Préventeur F/H

Informations générales
Description de l'entité VINCI Construction France, filiale du Groupe VINCI et leader français du BTP, met au service de

ses clients publics et privés, son excellence opérationnelle, ses savoir-faire d'entreprise générale
et d'ensemblier, les ressources de ses 360 implantations réparties sur tout le territoire et le
professionnalisme de ses 20 000 collaborateurs pour concevoir, financer, réaliser et exploiter tout
projet de construction.

VINCI Construction France intervient dans tous les métiers du bâtiment, du génie-civil, des
réseaux, des métiers de spécialités et du développement immobilier.

Description du poste
Zones géographiques Europe

Pays France
Régions Pays de la Loire

Départements LOIRE ATLANTIQUE (44)
Adresse nantes
Métier QHSE - Chargé de mission QSE

Intitulé du poste Préventeur F/H
Type de contrat CDD
Temps de travail Temps complet

Disponibilité Jour
Durée du contrat 8 mois

Description de la mission
Nous recherchons pour nos activités de métiers de spécialités (centre matériel, activités
travaux et services …), un(e) Préventeur(trice). Vous êtes en charge, sur cette activité,
du déploiement de la politique Prévention de l'entreprise.

Pour ce faire, vos missions principales sont :

- Animer la politique de l'entreprise sur votre périmètre au travers d’une vraie présence
terrain, en étant l’interlocuteur privilégié des managers opérationnels, en mettant en
œuvre, en évaluant et en contrôlant les actions.

- Etre force de proposition sur des actions d'amélioration.

- Evaluer les risques de nos activités et intégrer leur maîtrise en amont des travaux.

- Contribuer à la diffusion des retours d'expérience.

- Analyser les accidents du travail et maladies professionnelles, en assurer le suivi et
mettre en place des actions correctives.

- Assurer le suivi de la certification MASE et des documents liés au système de
management prévention.

Poste à pourvoir dans le cadre d'un remplacement, pour une durée de 8 mois minimum à
compter de janvier 2020.

Ce poste basé à Nantes, implique des déplacements en Bretagne/Pays de la Loire.

Profil
Diplômé d'une filière qualité / sécurité / environnement, de niveau bac +3 à bac +5, vous
disposez d'une première expérience en prévention, de deux ans minimum.

Idéalement, vous êtes familier du secteur du BTP ou avez, à minima, travaillé dans un
environnement multi-sites.



On vous reconnait pour vos qualités relationnelles mêlant écoute bienveillante et
assertivité. Vous appréciez de travailler de façon collaborative, en mode projet.

Critères candidat
Niveau d'études min. requis Bac+3
Niveau d'expérience min.

requis Inférieure à 3 ans


