Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Responsable sécurité au travail - 100%
de suite ou à convenir - Emploi fixe (à durée indéterminée)
Forte de plus de 1800 employés, de ses quelque 49 points de
vente et de ses excellents résultats financiers, la société
coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg assume une place de
leader dans son rayon d'activité.
Afin de compléter nos équipes, nous recherchons un/une
Responsable sécurité au travail

Société coopérative
Migros Neuchâtel-Fribourg
Administration & Logistique
& Marin Business Centre Route des Perveuils 2 2074 Marin-Epagnier

Ce que vous accomplissez
Encadrer, impliquer et superviser une équipe
Assurer la sécurité au travail et la protection de la
santé
Mettre en œuvre les concepts et les standards
(protection maternité, travail en hauteur, etc.) de
sécurité au travail et de protection de la santé selon la
solution de groupe d’entreprise et la MSST en
procédant aux ajustements nécessaires
Identifier les processus de travail ainsi que les
facteurs pouvant mettre la santé en danger et mettre
en œuvre des mesures appropriées aux conditions
selon le principe STOP (substitutions, techniques,
organisationnelles et personnelles)
Organiser le concept de gestion des urgences en
fonction des sites (évacuation et 1er secours) et la
formation
Vérifier l’intégration et l’application des pratiques en
sécurité en procédant à des exercices ainsi qu’à des
audits SST

Définir les éléments de campagnes et leurs
indicateurs de succès
Diffuser et coordonner la mise en place des
campagnes (évènements, animation, affichage,
communication) et mesurer leurs impacts
Soutenir et accompagner l’ensemble des
collaborateurs
Coordonner et superviser les services fournis par des
tiers en consultant les partenaires impliqués
Proposer des offres de sensibilisation et de formation
en adéquation avec les besoins des publics cibles
définis
Mettre à disposition une documentation adaptée aux
besoins ainsi qu’assurer une communication claire et
concise
Traiter les incidents et évènements en respectant le
principe de confidentialité et en collaborant avec les
partenaires internes et les instances externes

Effectuer une veille règlementaire et technique tout en
assurant l’actualisation de ses compétences dans le
domaine
Elaborer et mettre en œuvre des campagnes de
prévention Définir les besoins en fonction des
analyses et interprétations des statistiques (accidents
et absentéisme)

Ce que vous apportez
Brevet fédéral
Sécurité au travail

Expérience dans un poste similaire

5 à 10 ans
Connaissances et expérience en sûreté et gestion de
crise un atout

Formation de chargé de sécurité CFST ou Brevet
fédéral STPS

Français (langue maternelle)
Allemand (bonnes connaissances)

Ce que nous vous proposons
Infrastructure moderne

Travailler en bonne santé

Modèle de travail mobile et flexible

un environnement de travail moderne

Promotion de la santé au travail

FlexWork

Congé maternité/congé paternité

Transports publics/mobilité

durée supérieure au cadre légal

Accessibilité par les transports en commun
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