
ANIMATEUR QSE F/H - CONTRAT À DURÉE DE CHANTIER

| CDD | De 20 à 26 mois | Poste basé à Limoges (87) en LIMOUSIN

Description du poste

Eiffage Construction réunit l'ensemble des métiers liés à l'aménagement, la promotion immobilière, la
construction, la maintenance et les travaux services. Fortement implantée en France, l'entreprise est
également présente au Benelux, Portugal, Slovaquie et Pologne.
Intégrer Eiffage Construction, c'est adhérer à des valeurs au cœur d'une culture d'entreprise forte. C'est aussi
incorporer un groupe qui réalise 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec des réussites et des ouvrages
de référence et dont les 70 000 salariés sont les premiers actionnaires.
Dans le cadre de son développement, la société Eiffage Construction Limousin, de la branche Construction,
rattachée à la région Sud-Ouest, recrute un/e:
Animateur QSE F/H
Contrat à durée de chantier - CACO (Crédit Agricole)
Mai 2021 à Mai 2023
Sous la responsabilité du Directeur de la SAS Eiffage Construction Limousin, vous venez renforcer notre
équipe et serez en charge de la démarche QSE pour ce chantier (Effectif: 100 personnes).

VOS PRINCIPALES MISSIONS
Appliquer et suivre le déploiement de la politique QSE et mettre en œuvre les plans d'action définisVérifier la
bonne application des procédures et règles internesParticiper aux réunions de préparation et de suivi des
chantiersParticiper à la création des modes opératoire des chantiersSuivre le chantier en matière de sécurité,
qualité et environnement et reporter en cas d'incident et d'accident.Analyser les accidentsAnimer les retours
d'expérience, consolider et partager les bonnes pratiquesS'assurer de la conformité règlementaire des
projetsAccompagner les équipes projet dans la mise en place des certifications NF Habitat HQE, BBCA,
BREEAM …

Profil attendu

VOTRE PROFILFormation :Bac + 3 à Bac + 5 de préférence en management QPSE.Expérience :2 à 5 ans
d'expérience en tant qu'animateur QSE dans une entreprise de BTP.Compétences :Communication à l'oral et à
l'écrit, maîtrise des normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et HQE, aisance relationnelle et capacité
d'analyse.Vous souhaitez vous investir au sein d'un grand groupe capable de vous offrir de réelles
opportunités de carrière. Alors rejoignez-nous !

Pour postuler à cette offre, cliquez sur le lien suivant :

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/34932117


