Depuis 1977, la Société HYDROKARST est spécialisée dans les travaux sur cordes, subaquatiques, en milieu
confiné et en hydromécanique. Créé par des spéléologues grenoblois, le groupe compte aujourd’hui plus de 200
collaborateurs rattachés au siège de Sassenage en Isère, à ses agences et filiales en France et à l’étranger. Le
groupe HYDROKARST intervient pour 2/3 de son CA à l’export.
Dans le cadre d’une création de poste, nous recrutons pour le siège à Sassenage (38) un(e) :

Chargé QSSE Opérations (H/F)
Au cœur des métiers du Pôle Opérations, dans un service composé de deux personnes, vous et la Responsable
QSSE, vous serez en charge d’animer le système QSSE et vous serez le support opérationnel et administratif
essentiel au département Travaux du siège. En véritable garant de la politique QSSE du groupe, vous travaillerez
également en lien étroit avec le service RH, IT et Offres et vos missions seront les suivantes :



Assurer la gestion administrative du Pôle Opérations (PPSPS, PAQ, Procédures et tout autre document du
pôle en français et anglais),



Assurer le suivi administratif des exigences QSSE en vérifiant leurs applications dans les dossiers
d’affaires,




Gérer et s’assurer du respect des obligations en matière d’habilitations et de titres internes,
Assurer l’amélioration continue des process du groupe et plus particulièrement ceux du pôle Opérations,
en capitalisant les bonnes pratiques, en simplifiant et en optimisant les fonctionnements et en déployant
des outils digitalisés,







Assurer l’accueil QSSE des nouveaux arrivants,



Être en support aux projets pilotés par la Responsable QSSE.

Gérer le suivi des dossiers relatifs au système QSSE et produire les bilans annuels afférents,
Suivre l’accidentologie et assister le personnel pour la rédaction des analyses d’accidents,
Suivre et faire évoluer la base documentaire interne,
Pratiquer les audits chantiers, suivre les plans d’actions afférents et sensibiliser le personnel de terrain sur
les exigences réglementaires QSSE,

Le poste nécessite des déplacements ponctuels sur nos chantiers en France (en moyenne 1 jour par semaine).
Profil
Vous êtes notre candidat si vous êtes diplômé d’un Bac +3 minimum en QSE (Qualité Sécurité et Environnement),
et si vous disposez d’une expérience réussie de 3 à 5 ans (alternance compris) idéalement dans une PME du BTP
Vous devrez également maitriser l’anglais, l’orthographe, le pack office et les outils collaboratifs.
La connaissance d’un ERP sera fortement appréciée.
Pédagogie, force de proposition, rigueur et grande polyvalence seront les qualités attendues !
Vous vous reconnaissez et vous souhaitez vous impliquer dans une entreprise reconnue pour son expertise et son
engagement, venez rejoindre nos équipes passionnées !
Conditions salariales :






Poste en CDI à pourvoir dès que possible
Statut ETAM, Temps plein 39 heures sur 5 jours
Rémunération : à définir selon profil
Mutuelle prise en charge à 100 % et Tickets restaurant

Pour cette belle opportunité, merci d’adresser votre candidature à recrutement@hydrokarst.fr

