Entreprise genevoise, active dans les domaines de la récupération, de la
valorisation et du recyclage des déchets, recherche pour compléter son
équipe :
CHARGÉ DE SÉCURITÉ MSST (SST-CDS)
(homme ou femme)
Taux d’activité : 60% - 80%
Type de Contrat : durée indéterminée
Entrée en fonction : à convenir
Votre mission : conseiller la direction du Groupe Serbeco dans la formulation
des principes directeurs et dans la détermination des objectifs en matière de
sécurité au travail et de protection de la santé. Jouer un rôle actif dans la
communication aux collaborateurs des principes directeurs et des objectifs.
Vos tâches :
 Contrôler et l’actualiser régulièrement le concept de sécurité de
l’entreprise
 Élaborer des propositions pour la prévention des accidents, des maladies
professionnelles et pour l’assainissement d’endroits dangereux
 Conseiller la direction, les responsables et les collaborateurs concernant
la sécurité et la protection de la santé au poste de travail
 Établir les bases de décision pour la direction en matière de sécurité au
travail et protection de la santé
 Collaborer à l’élaboration des appréciations des risques avec d’autres
spécialistes de la sécurité au travail et collaborer aux mesures
correspondantes
 Assurer la mise en œuvre des normes de sécurité dans l’entreprise en
achetant des moyens de travail et des équipements de protection
individuelle conformes aux règles de sécurité, en contrôlant l’efficacité
des mesures et dispositifs de protection
 Organiser les premiers secours, l’assistance médicale d’urgence, le
sauvetage et la lutte contre l’incendie
 Effectuer la formation de base du personnel de tous les niveaux dans le
domaine de la sécurité et de la protection de la santé au poste de
travail
 Réaliser des audits du système de sécurité dans l’entreprise
 Établir une documentation sur la sécurité et la protection de la santé au
poste de travail
 Analyser les causes des accidents, incidents (presqu’accidents) et
dommages matériels
 Rédiger des rapports périodiques sur le processus des accidents dans
l’entreprise et établir des statistiques




Planifier, créer et suivre des rapports d'audits
Rédiger et présenter les rapports trimestriels sur les thèmes de la santé,
de la sécurité au travail et de la protection de l'environnement

Votre profil :
 Avoir une très bonne expression orale et rédaction en français
 Posséder des excellentes compétences relationnelles et avoir l’esprit
d’équipe. Très bonnes facultés de négociation et de communication
à tous les échelons et avec des interlocuteurs de tous horizons
 Avoir une personnalité proactive, autonome, dynamique et polyvalente
orientée « terrain »
 Avoir une excellente capacité d'organisation dans la gestion des
priorités
 Faire preuve d’une grande capacité d’analyse, d’adaptation,
d’anticipation et à assumer des responsabilités.
 Maîtriser les normes relatives à la fonction
 Expérience professionnelle en Suisse indispensable
 Professionnel titulaire du brevet fédéral chargé de sécurité ou titre jugé
équivalent
 Spécialiste en protection incendie
 5 ans d'expérience professionnelle dans une fonction similaire
 Être titulaire d’un permis voiture cat. B
Nous vous offrons : d’excellentes conditions de travail s’inscrivant dans le cadre
du concept de développement durable d’une entreprise proche de ses
collaborateurs.
Lieu de travail : Satigny, zone industrielle du Bois-de-Bay
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis
valable, sont invitées à nous faire parvenir leur dossier de candidature
complet : lettre de motivation, CV, copies de tous vos certificats de travail,
de vos certificats d’études et de diplômes, par courrier à l’adresse suivante :
SERBECO SA
Département des Ressources Humaines
25 Chemin Pré-Salomon
1242 Satigny
Ou à l’adresse e-mail : rh@groupe-serbeco
Seuls les dossiers complets et correspondant aux exigences du poste seront
pris en considération et recevront une réponse de notre part.

