OPPORTUNITY
OPPORTUNITÉ
OPORTUNIDADE

HUMAN RESOURCES
SUBJECT: Communication – Announcement
SUJET: Communication – Communiqué
ASSUNTO: Comunicação – Comunicado

Coordinateur HSE – CDI H/F
Le coordinateur santé, sécurité et environnement est chargé de coopérer pour
promouvoir et garantir la santé et la sécurité des travailleurs et sous-traitants de
Voltalia, conformément aux exigences environnementales et aux processus
d'amélioration continue pour satisfaire les parties prenantes et assurer la
conformité légale.

Principales responsabilités :
- Élaboration de plans de santé et de sécurité et de procédures d'inspection et
de prévention pour les activités à risque;
- Maintenance de base de données sur les accidents de santé et de sécurité et
leur traitement;
- Participation aux réunions de sécurité et à la coordination de la sécurité au
travail;

At Voltalia we are passionate about
renewable energies! We are an
electricity producer from wind, solar,
hydro and biomass, and also a service
provider to 3rd party clients such as
Development, EPC, O&M and
Distribution.
Today we are in 17 countries, split
among 4 continents, and offering a
global operating capacity to our clients.
We are listed on the regulated Euronext
market in Paris since July 2014.

Announcement Date: 04/06/2019

Do you have the energy we need?
REFERENCE
HSE/Construction/2018
COMPANY
Voltalia
BUSINESS LINE
Construction
DEPARTMENT
HSE

- Effectuer des inspections de sécurité et la conformité légale en matière de
santé et de sécurité au travail conformément aux spécifications et normes
applicables;
- A travers l'analyse documentaire, s'assurer que les travailleurs de l'entreprise
et tous ceux qui travaillent en son nom se conforment à la législation ;
- Veiller à ce que toutes les machines pouvant être utilisées par les employés de
l'entreprise et tous ceux qui travaillent pour leur compte respectent les
exigences de sécurité minimales conformément à la législation en vigueur;
- Coordination (fonctionnelle) du travail avec le responsable de la santé et de la
sécurité (superviseur des travaux) et avec les responsables des sites
(superviseurs généraux et chefs de secteur) ;

JOB TITLE
HSE COORDINATOR
LOCATION
Guyane, France
STARTING DATE
Asap

- Approbation des définitions et spécificités des différents équipements de
sécurité des sites;
- S'assurer que tous les équipements de mesure et de surveillance sont
étalonnés selon le programme d'étalonnage / vérification;
- Suspension de l'exécution de tout travail lorsque les conditions légales et de
sécurité n'existent pas, informant immédiatement la hiérarchie;
- Vérification et soutien technique en matière de santé et de sécurité au travail
du travail des gestionnaires de la construction, des coordonnateurs de projet,
des gestionnaires de projet, des superviseurs de travail, des gestionnaires d'O &
M et des coordonnateurs d'O & M.
- Formation des travailleurs et des sous-traitants de Voltalia, avec des directions
et des conseillers en santé et sécurité au travail impliqués;
- Préparation de la documentation environnementale lors de l'appel d'offres, de
l'exécution et de l'exploitation et de la maintenance;
- Maintenance de base de données sur les accidents environnementaux et leur
traitement;
- Effectuer un suivi environnemental des travaux et des sites et des visites
périodiques des locaux respectifs;
- Vérification de la conformité légale de l'environnement;
- Soutenir la mise en place et la gestion du Système de Management Intégré
Qualité, Sécurité & Environnement (QSE) et collaborer à la définition et la mise
en œuvre de toutes les procédures et documents relatifs aux activités QSE (le
cas échéant);
- Recherche d'amélioration continue par des audits et un suivi des processus
internes.

QUALIFICATIONS :
• Diplôme en Sécurité et / ou Environnement et / ou Risques
• Expérience égale ou supérieure à 5 ans dans des postes similaires.
• Formation en santé et sécurité au travail et / ou audits environnementaux et
HSE
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• Formation aux premiers secours
• Excellente maitrise des outils digitaux
• Maîtrise du français et de l'anglais

Key Skills :

• Capacité à prospérer dans un environnement de croissance et de changement
rapides;
• Capacité à coordonner
• Bon relationnel
• Capacité de planifier et organiser
• Grande motivation et implication
• Résilience
• Orientation résultats
• Sens du service
• Force de proposition et d'autonomie.

Thank you for sending your application (CV + LM) by mail:
voltaliarecruits.fr@voltalia.com quoting the reference

HR Group team
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