Un(e) Chargé(e) de Sécurité au Travail et Protection
de la Santé (ST/PS) à 80% ou 100%
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Votre profil

Vous êtes Spécialiste de la sécurité au travail MSST (Ingénieur SST, chargé
de sécurité ou titulaire d’un Brevet fédéral de « Spécialiste de Sécurité au
Travail et Protection de la Santé »)
Vous avez une expérience de 5 à 10 ans dans un poste similaire dans un
milieu industriel
Vous êtes de langue maternelle Française ou Allemande avec de bonnes
connaissances de l’autre langue. L’Italien et/ou l’Anglais seraient des atouts
Vous avez la capacité à transmettre les consignes de sécurité de manière
positive aux collaborateurs
Vous êtes titulaire d’un permis de conduire
Vous maîtrisez les outils informatiques MS Office (Word, Excel, Outlook)
Vous avez l’esprit d'initiative, de grandes capacités à communiquer sur tous
les niveaux et vous savez également vous imposer, organiser et planifier.

Vos responsabilités

Mettre en œuvre les objectifs sécurité de l’entreprise en fonction des priorités
définies
Développer, contrôler et améliorer en continu les mesures de santé et sécurité
au travail
Appliquer et faire appliquer les règles et normes de sécurité au travail
Accompagner l’encadrement des responsables de ligne et répondre aux
demandes des collaborateurs
Elaborer et organiser les formations nécessaires
Gérer et suivre les différents projets SST- Sécurité et Santé au Travail
Définir, vérifier et maintenir les consignes SST de poste
Organiser la gestion des Equipements de Protection Individuels, etc.
Garantir la sécurité des collaborateurs, des biens et de l'environnement
Être le référent dans la gestion des risques : Incendie, Chimie, Gestion des
secours etc.
Être actif sur le terrain et participer aux différents meetings
Etre prêt à se déplacer dans toute la Suisse pour le suivi et la formation des
collaborateurs externes.

Notre offre

Vous travaillerez avec la direction et les autres cadres
Vous serez soutenu et encadré par le Team Safety, Health, Environment
(SHE) de la Migros Industrie
Vos horaires de travail seront flexibles dans la limite des possibilités
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