OFFRE D’EMPLOI
L’ANPEJ recherche pour un de ses partenaires un
Animateur Sécurité H/F
-----PROFIL / NIVEAU

Avoir un BTS ou DUT en QHSE ou équivalent avec une
première expérience confirmée dans un poste équivalent

-

COMPETENCES
CLES

-

APTITUDES PRO

-

-

ACTIVITES/TACH
ES PRINCIALES

-

-

-

Bonne maitrise des consignes de sécurité
Maîtrise des procédures et documents internes
liés à la sécurité
Maitrise de la rédaction de documents à
usages internes ou de rapports
Capacité à superviser d'autres animateurs
sécurité
Réactivité
Communication / information en interne
Argumentation avec un interlocuteur tierce
(client, …)
Anticipation des cas de non sécurité
Mettre en œuvre le PHSE (Plan Hygiène,
Sécurité et Environnement) du site
Définir avec l’encadrement les règles et
mesures de prévention applicables
Intégrer les sous-traitants à la démarche
Sécurité du site et les évaluer
Conseiller les Chefs de Chantiers et Chefs
d’Equipes sur la mise en œuvre des consignes
Surveiller l’application des consignes par les
équipes de réalisation
Coordonner l’activité du Médecin du Travail
avec le Service personnel et l’encadrement du
site
Utiliser les formulaires et procédures Hygiène
et Sécurité internes.
Organiser et classer les documents de travail
(fiches d’accueils, comptes rendus de
réunions sécurité, habilitations, listes des
aptitudes médicales, registres d’observations,
PV de contrôles des engins, …)
Organiser et animer les accueils sécurité
Animer ou participer aux réunions
d’encadrement liées à la sécurité, organisées
sur le chantier
Organiser et animer les minutes sécurité
Participer aux réunions avec les Clients liés à
la sécurité
Informer le Service
Qualité/Sécurité/Environnement de la
Direction des besoins en formation
(secourisme, travaux en hauteur, incendie,).
Se tenir informé du déroulement et des

-

-

-

-

-

Type de Contrat
LOCALISATION
DU POSTE
DATE LIMITE
DEPOT

conclusions des visites sécurité effectuées par
l’encadrement
Suivre l’approvisionnement et la mise en
œuvre des E.P.I. (Equipements de Protection
Individuelle)
Suivre l’approvisionnement et la mise en
œuvre des E.P.C (Equipements de Protection
Collective)
Suivre l’approvisionnement et/ou la
vérification des extincteurs du site
S’assurer de l’approvisionnement et/ou de la
conformité de la boîte à pharmacie et de son
contenu
Vérifier la conformité des installations, des
engins ou des grues mises à disposition sur
chantiers
Vérifier la conformité des dossiers
administratifs des engins de la sous-traitance

CDD
Dakar

10/04/2019

Toute personne intéressée est priée de se rapprocher du Pôle Formation
Insertion de L’ANPEJ sis à Castor en face du magasin Auchan, sur l’Avenue
Bourguiba
PS : Se munir d’un CV et de sa pièce d’identité

