
CDI : Préventeur HSE (H/F)
Filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations, AQUALTER est aujourd’hui 
le 1er Groupe français indépendant dans les métiers de l’eau. Il intervient 
en construction d’usine de production d’eau potable, en traitement des eaux 
usées, et en exploitation de Services Publics d’Eau ou d’Assainissement.

Lieu d’embauche

	Chartres (28)

Principales missions

	Vous avez pour mission de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs à la politique 
« 0 accident » par des déplacements sur les différents sites et une présence 
régulière auprès des équipes.

	Vous accompagnez les responsables locaux dans leur animation managériale 
autour des sujets HSE. Vous organisez et animez avec eux des journées de 
sensibilisation et de formation à la sécurité ou au management environnemental. 

	Vous vous assurez, en lien avec les Ressources humaines et la Direction 
Exploitation, du maintien et de la tenue à jour des habilitations des collaborateurs.

	Vous déclenchez la recherche des causes et origines des accidents de travail, 
maladies professionnelles, presqu’accidents et situations dangereuses, et vous 
assurez de la mise en œuvre effective des actions correctives attendues.

	Vous réalisez les analyses de risques, secteur par secteur, métier par métier. Vous 
établissez, avec les collaborateurs concernés, des programmes de prévention pour 
réduire durablement les risques identifiés, et coordonnez les actions associées.

	Vous effectuez une veille permanente de la règlementation et de la législation en 
matière de sécurité et d’environnement.

	Vous organisez et supervisez la tenue des contrôles règlementaires des 
équipements, notamment ceux dédiés à la sécurité des collaborateurs, des tiers et 
des biens (défense incendie, détecteurs de gaz, EPI individuels et collectifs...).

	Vous alimentez les tableaux de bords mensuels relatifs aux indicateurs HSE et 
vous partagez avec l’encadrement de proximité et la Direction, vos analyses et 
propositions à la suite des audits réalisés.

	Vous communiquez les éléments nécessaires à la construction et au contrôle des 
budget.

Dans le cadre du renforcement de notre service « Management de la Qualité de la Sécu-
rité, de l’Environnement et de l’Energie », vous serez le garant de la mise en œuvre et du 
suivi de la politique HSE du Groupe.
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Divers

	Vous avez de bonnes connaissances de l’analyse des risques professionnels et 
règlementaires, si possible dans nos métiers. Vous avez des notions, ou une 
expérience, liées à l’amélioration des conditions de travail.

	Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et réactif(ve). Vous avez un bon esprit 
d’analyse, le goût du terrain. Vous êtes autonome et savez rendre compte.

	Maîtrise du pack Office (outils de reporting, d’analyse et de restitution des 
données).

	Connaissance de la réglementation sur la santé et la sécurité au travail.

Formation

	De formation BAC + 3 dans le domaine de la qualité, la santé au travail, la sécurité 
et l’environnement.

	Permis B indispensable.

Experience

	Vous justifiez d’une première expérience réussie dans ce domaine (4 à 5 ans).

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) 
par mail  à Brigitte JOUIN :

recrutements@aqualter.com


