INGENIEUR PREVENTION – Maîtrise des risques industriels
Poste basé à Tours (37)
Notre client, groupe aéronautique de renom, recrute dans le cadre de son
développement un(e) ingénieur sécurité. Poste basé à Tours. Rattaché(e) au directeur
du site, intégré(e) à une entreprise fortement engagée dans la démarche sécurité, vous
êtes missionné(e) pour piloter les actions et la dynamique nécessaires à l’atteinte de
l’objectif incontournable du groupe : le 0 accident.
Votre poste inclut une dimension multi-sites et internationale puisque vous irez
également auditer 2 autres sites européens du groupe.
En lien avec l’ensemble des services et collaborateurs de l’entreprise, en grande
proximité avec le terrain, vous êtes notamment en charge :
-

D’améliorer la sécurité au travail des salariés du site et d’assurer la complète
conformité de l’organisation aux exigences légales :
•

Démarches de prévention des accidents de travail : organiser et
conduire les formations accueil, sécurité, tenir à jour les éléments
documentaires …

•

Systèmes d’évaluation et de diminution des risques professionnels :
piloter les évaluations de risques (machines, processus …); tenir à jour le
document unique ; analyser les causes racines des accidents / incidents
du travail ; traiter les « presque accidents » par les méthodes de
résolution de problèmes, proposer, mettre en place et suivre les actions
correctives ; proposer des améliorations

•

Vous êtes l’interlocuteur du médecin du travail et du CHSCT

-

D’obtenir et de maintenir la certification Oshas 18000 : piloter la préparation
des audits de certification et de renouvellement ; assurer la veille
réglementaire et tenir à jour le système de management sécurité et
environnement

-

D’établir et suivre le plan de prévention pour les entreprises extérieures
venant travailler au sein de l’usine

-

D’auditer les organisations des autres sites de la business unit européenne sur
la question de la sécurité au travail

Vous êtes impérativement titulaire d’un diplôme d’ingénieur de type maitrise des
risques industriels ; vous possédez une expérience du pilotage de la sécurité / maîtrise
des risques professionnels vous ayant permis notamment d’avoir appréhendé
l’environnement industriel et d’y avoir conduit des formations sur la sécurité. Vous
possédez impérativement un bon niveau d’anglais (audits à l’international). Diplomatie,
pédagogie, réactivité feront de vous un candidat de valeur pour ce poste.

Entreprise :
-

Groupe de premier plan à la renommée mondiale
Groupe et site en forte croissance
Secteur aéronautique : Secteur d’activité porteur et visibilité long terme
Entreprise structurée et ambitieuse
Culture d’entreprise alliant professionnalisme, pragmatisme, respect et
convivialité
Valorisation des talents par la mobilité inter groupe

Poste / Projet :
-

Projet porté par le groupe - implication groupe très forte sur le sujet
L’objectif « 0 accident » est un objectif prioritaire du groupe et du site
Dimension pédagogie et accompagnement du changement
Dimension terrain
Poste très transversal, au cœur des métiers de l’entreprise : la sécurité est l’un des
seuls objectifs communs à tous
Dimension internationale

