Valco Group France, leader depuis 60 ans sur le marché des vannes industrielles et services associés, est
spécialisée dans la fourniture de solutions complexes avec plusieurs marques : D2FC, Guichon Valves SNRI,
Malbranque, Valco Valves Services.
Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons :

« Un/une Technicien(ne)/ingénieur QHSE,
responsable QHSE pour chantier client et complément responsable SST»
Il s’agit d’un poste qui se partage sur deux responsabilités. Un temps partiel alloué à un projet grand compte en tant
que responsable QHSE chez D2FC pour la réalisation d’un chantier sur site en Savoie, et le complément en responsable
SST chez Guichon Valves.
Projet grand compte : vous organiserez le chantier et établirez des procédures durant les périodes hivernales. Vous
réaliserez les visites de préparation sur site client et les réunions préparatoire avec le client final. Vous serez garant du
suivi QHSE du chantier sur site, de l’accueil des entreprises, vous réaliserez des visites et inspections et participerez
aux réunions de chantier. Cette mission chantier sera effective jusqu’au printemps 2020.

Vos missions principales seront :
Poste responsable QHSE pour chantier client-projet grand compte chez D2FC :
Sur site Guichon (période hivernale) :
o
o
o
o
o

-

Etablir conjointement avec le chargé d’affaires l’analyse de risques des différentes taches du cahier et les
parades associées
Etablir les actions de prévention des risques du chantier
Etablir les différents plans d’évacuation du chantier et participer aux simulations d’évacuation
Participer aux réunions d’organisation et de préparation chez / ou avec le client
Participer à l’établissement du dossier de fin de chantier

Sur le chantier (période estivale) :
o
o
o
o
o
o
o
o

Mettre en œuvre les actions de prévention des risques sur le chantier
Former les intervenants lors de leurs arrivée sur le chantier (accueil chantier / passhydro ….)
Sensibiliser les intervenants aux enjeux liés à la sécurité, la qualité et l’environnement
Tenir à jour les registres d’hygiène et de sécurité du travail
Procéder à des visites sécurité
Animer des causeries sécurité
Vérifier l’application et la cohérence des modes opératoire et des procédures
En cas d’accident, analyser les causes et proposer les parades associées

En complément, poste responsable SST chez Guichon Valves :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Assurer la mise à jour du Document Unique,
Proposer, superviser et suivre les actions sécurité,
Réaliser des campagnes de sensibilisation, intervenir lors des causeries sécurité,
Analyser les accidents du travail et déterminer, avec les différents acteurs, les actions de
prévention/correctives adéquates,
Réaliser les audits sécurité au niveau des ateliers,
Suivre les indicateurs sécurité,
Participer à la rédaction et la mise à jour des fiches de poste,
Participer au processus d’habilitations sécurité,
Maintenir le système de management sécurité conforme à l’OHSAS 18001,
Etre l’interlocuteur dans le cas d’audit externe sécurité,
Assister aux CHSCT / animer les réunions sécurité,
Participer au choix des EPI.

Vous serez sous la responsabilité du chef de projet chantier et du directeur QSE Guichon Valves.
Type de contrat : CDI 35 h- Lieu : Chambéry et sur site client (Savoie) - Rémunération : à négocier selon profil et
expérience (de 35 k€ à 45 k€).
Merci d’envoyer par mail votre CV et une lettre de motivation directement au groupe à adrien.lhermet@d2fcservices.fr et maud.cudraz@guichon-valco.com.
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