Spécialiste santé & sécurité (m/w/d) 80-100%
Valais

Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l’immobilier, Implenia
développe et réalise des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en
Suisse et en Allemagne. En outre, Implenia planifie et met en œuvre des projets d’infrastructure complexes en
Autriche, en France, en Suède et en Norvège. Quelque 150 ans de tradition dans la construction et le savoir-faire de
ses unités de conseil, de planification et d’exécution hautement qualifiées font d’Implenia un prestataire de services
multinational intégré de premier plan dans les domaines de la construction et de l’immobilier. Le Groupe réalise des
projets complexes de grande envergure et accompagne les ouvrages sur l’ensemble de leur cycle de vie et au plus
près des clients. Dans ce contexte, l’accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre
réussite économique, d’une part, et responsabilité sociale et écologique, d’autre part.
Missions
▪
▪
▪
▪
▪

Soutenir les responsables de projets et conducteurs de travaux des différents chantiers du canton du Valais.
Vérifier la planification et la mise en œuvre effective des mesures de sécurité sur les sites.
Identifier les phénomènes dangereux et proposer les mesures concrètes.
Proposer des formations, le développement d'outils de travail, la mise en place de moyens techniques
comme organisationnels permettant de faire progresser l'unité en matière de santé/sécurité.
Contrôler le respect des exigences légales, normatives et d'entreprise en matière de santé/sécurité .

Vous apportez :
▪
▪
▪
▪
▪

Brevet fédéral de spécialiste de la sécurité au travail et protection de la santé (STPS) ou en cours de
formation.
Un minimum de 3 ans d’expérience acquise en Suisse dans le domaine de la sécurité au sein d’une entreprise
du secteur de la construction, du génie-civil ou des travaux spéciaux.
Capacité à travailler avec des personnes de tous niveaux fonctionnels ou hiérarchiques.
Idéalement une formation de base dans la construction (CFC).
Grande aisance dans l’utilisation des outils informatiques.

Nous offrons
Nos collaborateurs·rices sont notre priorité. Rejoignez une entreprise de services de construction innovante et à
vocation durable et contribuez à la réalisation d'excellents résultats opérationnels et financiers. Nous vous
confierons des tâches passionnantes et vous aurez la possibilité d'évoluer en interne grâce à des offres de
perfectionnement. Nous serons ravis·es de vous fournir de plus amples détails dans le cadre d'un entretien
personnel. Vous pensez être compatible avec Implenia ? Dans ce cas, nous serions heureux·ses d'avoir de vos
nouvelles.

Avez vous des questions ?
Frédéric Lablanquie répond à vos questions.
frederic.lablanquie@implenia.com

