OFFRE ANIMATEUR HSE H/F
NETMAN
Informations complémentaires :
- CDD 6 mois
- TH = Entre 11,00 € et 12,30 €
Offre :
Vous avez envie de rejoindre une entreprise en croissance constante, dynamique et qui place
l'humain au cœur de son activité ?
Vous avez envie de relever de nouveaux défis et la réglementation HSE n'a pas de secret pour
vous ?
Nous sommes une société de prestation de services spécialisée dans le nettoyage et la
manutention en secteurs sensibles depuis plus de 42 ans.
Rejoindre NETMAN c'est :
- Rallier une entreprise familiale et dynamique ;
- S’associer à des projets innovants ;
- Être autonome sur la gestion de vos activités et travailler en collaboration directe avec votre
Direction.
- Partager des valeurs importantes : Respect, Engagement, Expertise et Responsabilité.
Votre rôle :
En tant qu’Animateur HSE H/F, vous aurez en charge le développement de notre politique
sécurité au sein de nos équipes sur le chantier EPR de FLAMANVILLE à travers les missions
suivantes :
 Vous créerez et animerez des causeries sécurités sur l’ensemble du chantier de
FLAMANVILLE ;
 Vous créerez et animerez des missions de prévention et d’animation pour prévenir les
accidents de travail ;
 Vous deviendrez un(e) véritable acteur(trice) de la sensibilisation de l’ensemble de nos
agents de sécurité grâce à votre force de propositions.
 À terme vous assisterez aux réunions avec nos clients et serez en relation avec eux.
Détenteur(trice) à minima d’un BAC+2/BAC+3 dans le domaine du QHSE, vous possédez de
très bonnes connaissances en matière de réglementation HSE.
De plus et pour vous épanouir pleinement dans ce poste, vous possédez d’excellentes qualités
relationnelles. En effet, vous serez en interaction quotidienne avec l’ensemble de nos équipes
et animerez des actions de prévention. La réussite de vos interventions dépendra donc de votre
capacité à vous adapter à vos interlocuteurs.
Vous êtes motivé(e)s et ses missions vous correspondent ? Alors n’hésitez plus et transmetteznous votre candidature !

