Responsable sécurité
Famille(s) de métiers :
Sécurité, hygiène et qualité

Missions
Evaluer les risques, conseiller la Direction en matière de sécurité et proposer une politique sécurité au sein de la
structure

Principales activités
Définition de la politique
sécurité :

Déploiement de la politique
sécurité :

Management, animation
d’équipe:

Elaborer et mettre en œuvre des
programmes de sécurité et de
prévention des accidents
Proposer des améliorations et/ou
des évolutions dans le domaine de
la sécurité
Analyser les accidents des visiteurs
ou du travail, publier et exploiter
des statistiques
Réaliser des audits sécurité
internes par rapport à la
réglementation et aux procédures
Définir, rédiger et mettre en œuvre
des règles de sécurité
Réaliser une veille technologique et
réglementaire sur les sujets de
sécurité

Détecter les risques dans différents
secteurs de la structure
Former et sensibiliser les
collaborateurs sur la sécurité
Contrôler l'application des règles et
des normes de sécurité
Coordonner les interventions de
secours en cas d'accident
Contrôler le déroulement des
interventions de secours, identifier
les évolutions de la situation, les
risques et déterminer les mesures
appropriées

Définir le besoin et recruter ses
collaborateurs
Définir les missions et les objectifs
de ses collaborateurs
Encadrer, coordonner et animer
ses collaborateurs
Evaluer les compétences de ses
collaborateurs et assurer leurs
entretiens annuels

Principales compétences métiers
Compétences techniques

Compétences tranverses

Maîtriser les règles et normes de sécurité en entreprise
Connaitre l'organisation et les modes de fonctionnement
de l'entreprise
Utiliser les techniques de prévention et de gestion des
conflits

Maîtriser les règles et des normes de sécurité en
entreprise
Connaitre l'organisation et des modes de fonctionnement
de l'entreprise
Utiliser les méthodologies de conduite de projet
Organiser, encadrer et animer le travail en équipe
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Niveau de formation
Bac + 2 spécialisé en sécurité
Une homologation SSIAP 2 peut être requise

Expérience
5 années d'expériences professionnelles souhaitées dans
le domaine d'activités

Code(s) ROME : K2502
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