L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck
recrute
pour son Siège Social
1 CHARGE DE SECURITE (H/F)
CDI
1 ETP
Poste à pourvoir dès que possible
Application de la Convention Collective 66
L’Association des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif
d’environ 400 salariés pour 6 secteurs (Enfance, Travail et Activités, Hébergement,
Milieux ouverts, Réseaux, Services associatifs). Chaque année, nous accompagnons plus
de 1000 personnes déficiences intellectuelles. La particularité de notre association est de
travailler en réseau et d’avoir créé un maillage riche de savoir-faire et de synergies
permettant d’offrir le meilleur service aux usagers et aux familles.
Missions
- Apporter son expertise dans le suivi et la mise à jour des DUERP,
- Aider à la rédaction des procédures et consignes hygiène, sécurité et environnement,
- Assister les directions d’établissement et la direction administrative et financière dans la
préparation physique et administrative des visites des commissions sécurité et de
conformité,
- Organiser les commissions sécurité lors de la réception de nouveaux bâtiments,
- Faire le suivi des contrôles réglementaires des installations et des équipements des
établissements et aider à lever les non conformités en proposant les actions correctives aux
directions d’établissement,
- Participer aux réunions du CHSCT (Analyser les accidents du travail pour déterminer des
évolutions/améliorations, préparer les consultations du CHSCT et faire le rapport annuel),
- Participer à l’organisation logistique et sécurité des grands événements associatifs,
- Suivre les contrats d’assurance des bâtiments et de la flotte automobile de l’association,
- Assurer une veille juridique sur les domaines de la sécurité, de l’hygiène et des conditions
de travail,
- Etre le référent sécurité et RGPD de l’association.
Compétences
-

Etre capable d’établir des diagnostics et des bilans de sécurité
Savoir évaluer les coûts des programmes préventifs et curatifs et des risques
Etre capable d’analyser les conclusions des audits sécurité et accompagner les
services concernés à mettre en place les actions correctives
Savoir rédiger des consignes, des modes opératoires de sécurité et faire des arbres des
causes

-

Etre capable d’évaluer le niveau de sécurité d'une installation ou d'un équipement
Etre capable d’animer des réunions et des formations (SST, manipulation d’extincteurs et
évacuations incendies)

Profil
- Accessible avec un diplôme de niveau 3 (SIAP 1, BTS hygiène, propreté, environnement
;DUT hygiène, sécurité, environnement ;DEUST conseiller en hygiène et environnement)
Ou Niveau 2 (Licences pro des domaines des sciences et technologies, du droit, de
l'économie, de la gestion dans les spécialités qualité, hygiène, sécurité, environnement)
- Possède un diplôme de secourisme en entreprise
- Possède une expertise technique et règlementaire dans les domaines du bâtiment et de
l’urbanisme, code du travail, sécurité et règlement incendie dans les ERP
- Avoir de bonnes qualités relationnelles et être adaptable
- Etre rigueur, organisé et autonome
- expérience souhaitée sur une fonction similaire
- Titulaire du permis B
- Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées
Vous adhérez aux valeurs de l’association.

Envoyez lettre de motivation + CV à :
Au siège de l’association des papillons blancs d’Hazebrouck
A l’attention de Mme FIBA Karine, DRH
A kfiba@papillonsblancshazebrouck.org
Ou au 18 rue de la sous-préfecture 59 190 Hazebrouck

