APPEL A CANDIDATURE EXTERNE
RESPONSABLE HSE(H/F)
☒

CREATION

☐

REMPLACEMENT

☐

AVIS DE POSTE VACANT

Description de l'entreprise
Partenaire de nombreux industriels et collectivités, la CSP est un opérateur de référence sur le territoire en
matière de gestion et de valorisation des déchets. Nous proposons une gamme complète de solutions innovantes
à toutes les étapes du cycle des déchets, de leur collecte à leur transformation et valorisation en matière et en
énergie, grâce aux étapes de tri et de traitement.
Lieu d’affectation :

Nouméa, Ducos

Description de la fonction :
Nous recherchons un responsable HSE (H/F) en contrat CDI, temps plein.
Zone de déplacement : Grand Nouméa
Prise de poste : dès que possible
Vos principales missions seront les suivantes :
Vous assurez le déploiement, le suivi et l'amélioration continue de nos politiques, plans d’action et processus
HSE. Véritable ambassadeur(drice) en matière de HSE auprès de nos équipes opérationnelles, vous êtes le/la
garant(e) de la conformité des opérations dans le respect des objectifs.
Vous réalisez, organisez des audits et des inspections dans le respect des plannings fixés.
Vous signalez les problèmes rencontrés et proposez des solutions.
Vous tenez à jour et faites vivre, avec les équipes opérationnelles, le document unique d'évaluation des risques
ainsi que les plans de prévention et modes opératoires spécifiques associés aux opérations.
Vous assurez la mise en œuvre des plans d'actions (réglementaire, hygiène/sécurité) .
Vous animez les enquêtes AT et presque accidents.
Vous préparez/participez/répondez aux visites DDDT, Inspection du Travail, Médecine du Travail.
Vous accompagnez les exploitants dans la réalisation/rédaction des documents opérationnels (modes
opératoires, procédures...).
Vous accompagnez les exploitants dans l'animation de la démarche de prévention (déploiement standards,
communications, REX...).
Vous participez aux réunions types : CHSCT et réunion d'élaboration des plans de prévention avec nos clients
et de nos partenaires.
Vous êtes le référent RGPD au sein de l’entreprise.
Formation
Avec la direction, vous participez à l'élaboration du plan de formation (plan de développement des compétences).
Vous êtes le/la garant(e) du suivi des formations et conseillez la direction dans l'adéquation des formations
obligatoires vis-à-vis des prestations à réaliser.
Vous concevez et animez en interne des actions de formation (métiers, sécurité, incendie).
Vous créez et suivez les partenariats avec les centres de formations et les écoles.
ICPE
Vous apportez un support opérationnel à l'ensemble des sites afin de garantir la conformité des installations et
des process au regard des exigences environnementales, réglementaires, hygiène et sécurité.
Vous réalisez une veille permanente sur les évolutions réglementaires (environnement, conditions de travail,
sécurité).
Vous assurez les audits et le suivi des contrôles réglementaires.
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Reporting
Vous renseignez et suivez mensuellement les indicateurs de l’entreprise en terme HSE en lien avec la politique
et feuilles de route et organisez de façon trimestrielle une revue de pilotage.
Vous organisez et assurez la gestion documentaire/archivages en matières réglementaire, hygiène/sécurité.
Vous assurez le reporting et animez les retours d'expérience et communication en matière de maîtrise des
risques en interne et en externe.
Critères et compétences :
De formation supérieure de type Bac +3/5 dans une filière HSE ou équivalent, vous disposez d'au moins 3 ans
d'expérience sur un poste qui vous a permis d'acquérir la connaissance et les pratiques opérationnelles de la
réglementation Santé Sécurité, Risques Industriels, Systèmes de Management, Sûreté et Environnement.
Homme/femme de terrain et de solutions, vous êtes reconnu/e pour votre sens du service, votre esprit d'analyse
et d'initiative.
Vous êtes capable de fédérer les équipes à une culture HSE, et vous avez l’autorité nécessaire pour interrompre
toute activité dangereuse et informer immédiatement l’ensemble de la chaîne décisionnelle.
Vous possédez des capacités d’analyse et de synthèse et maitrisez les outils informatiques et bureautiques.
Vous disposez également des compétences suivantes nécessaires pour ce poste :
- Travailler en mode projet
- Rigueur
- Autonomie, force de proposition
- Savoir rendre compte
- Bon relationnel
La connaissance des métiers de la valorisation et du traitement des déchets est un véritable plus.
Informations complémentaires
Vous êtes obligatoirement titulaire du permis B pour les déplacements à prévoir sur nos sites. De fréquents
déplacements sont à prévoir sur le périmètre.
Vous assurez des astreintes en-dehors des heures d’ouvertures.
Dépôt des candidatures :
Votre candidature est à transmettre par email à l’adresse suivante : lhimeur@csp.nc
La date de clôture est fixée au : lundi 28 février 2022 12h00

Date de parution 14 février 2022
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