
 

 

 

Correspondant(e) Santé Sécurité Environnement 

Description du poste : 
Chaplain est une PME spécialisée dans la maintenance mécanique. Implantée sur plusieurs sites en Bretagne et 
Pays de la Loire, la société emploie plus de 230 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 28 millions d’euros. 

Depuis plus de 85 ans, CHAPLAIN met l'humain au cœur de l'entreprise et fixe l'excellence pour objectif à atteindre. 

Vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe dynamique et avez l’envie de participer au développement de 
l’entreprise ? Alors rejoignez Chaplain et exprimez tous vos talents ! 

Nous recherchons un(e) correspondant(e) Santé Sécurité Environnement pour notre établissement de CHAPLAIN à 
RENNES. 

Vos missions : 

- Vous accompagnez votre responsable hiérarchique (le Directeur RH/QSSE) sur les missions SSE pour l’ensemble 
du groupe CHAPLAIN. Vous assurez le maintient la certification MASE. 
- Vous assurez principalement vos missions pour le site de RENNES et vous pouvez être amené à vous déplacer sur 
les autres sites du groupe CHAPLAIN (Nantes, Quimper, Mayenne, Niort, Brest). 
- Vous assistez les responsables de service et directeurs d’agence en matière de méthodologie dans leur pilotage et 
vérifier la pertinence des suivis : documentation, analyses des risques, des tableaux de bord, mise en œuvre d'actions 
d'amélioration. Vous assurez la mise à jour des tableaux d’indicateurs MASE. 
- Vous organisez les audits internes SSE et assurer leur suivi. Vous êtes à l’initiative des actions de promotion et de 
communication  SSE (animation, flash, causerie). 
- Vous participez aux missions de sensibilisation des salariés à la culture sécurité. 
- Vous êtes en charge de la mise à jour ou la création des documents SSE (Fiches de risques, Fiches de sécurité,….). 
- Vous assurez le suivi de la veille réglementaire (textes applicables, mise en conformité).Vous êtes en charge de 
l’évaluation du risque (mise à jour, sensibilisation, recherche de substitution de produits). 
- Vous animez et pilotez les actions environnementales (communication, études des consommations, projets 
économies d’énergie). 
- Vous participez à la digitalisation des outils SSE. Vous mettez en œuvre à l’harmonisation et l’uniformisation du 
système de management SSE, contribuez  au renouvellement de la certification MASE à chaque échéance. 
- Vous veillez à la sécurité des collaborateurs en veillant au respect des règles de santé, sécurité, environnement : 
port des équipements de protection individuelle, maintien des protections de sécurité autour des machines-outils, 
respect des plans de prévention des risques, connaissance du Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) et 
de la fiche de sécurité au poste de travail. 

Votre profil : 
- Autorité      - Prise de décision, sens de l’initiative 
- Curiosité      - Capacité d’adaptation   
- Implication dans les projets de l’entreprise  - Qualités relationnelles  
- Réactif, sait gérer les priorités 
   
Vos compétences : 
- de formation BAC +2/+3 en Santé sécurité environnement, vous avez une expérience récente d’un minimum de 3 
années sur un poste similaire. 

Avantage : 
Rémunération de 25k€ à 30k€ à négocier selon expérience 
Titre-restaurant 
Mutuelle / prévoyance 
Horaire de journée (39h) 
Activité CSE 
PRIMES 
Véhicule de missions (carte essence) 
Smartphone professionnel avec abonnement + PC 
 
Vous partagez les valeurs de notre PME fondée sur l’engagement, la responsabilité, le professionnalisme et l’esprit 
d’équipe. 

- Nous assurons pour chaque nouvel(le) embauché(e) un parcours d’intégration. 

 
Engagé en faveur de l’égalité des chances et de la diversité, tous nos métiers sont ouverts aux personnes en situation 
de handicap. 


