OFFRE À POUVOIR
Date : Mai 2022

ANIMATEUR ENVIRONNEMENT RISQUES INDUSTRIELS
ET SECURITE (H/F)
Viviez

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
SNAM, est une entité de SNAM GROUPE dont l’activité principale est le recyclage de batteries. Elle
est également un maillon important dans la chaîne de l'économie circulaire. En effet, son expertise
permet de réduire : les impacts environnementaux liés à l’extraction minière de matières premières
(nickel, cobalt, cadmium) dans les pays lointains, et les rejets en CO2 dans l’atmosphère liés à leur
importation dans l’Union Européenne.
De plus, la remise en circulation dans l’économie de ces matières permet de limiter l’enfouissement
des déchets sur le territoire européen.

DESCRIPTION DU POSTE
RATTACHEMENT : Vous serez rattaché(e) au Responsable ERIS
Sur un site SEVESO certifié ISO 14001
LES PRINCIPALES MISSIONS :
Assister le Responsable ERIS et la Direction sur les questions environnement, risques
industriels et sécurité,
Participer à la veille réglementaire du Groupe,
Suivre les rejets du site conformément à la réglementation applicable,
Animer les réunions HSE du site et les différents groupes de travail,
Participer aux réunions CSSCT, analyse accidents, plans de prévention, formation
entreprises extérieures,
Déployer et suivre les systèmes de mangement QHSE,
Initier des actions de prévention (sensibilisation terrain, exercices, vérifications des
équipements…).
LIEU D’EXERCICE : Viviez – Aveyron – France
TYPE DE CONTRAT : Contrat à Durée Indéterminée (CDI) avec période d’essai
35 heures
SALAIRE : Selon expérience.
AVANTAGES SOCIAUX : Mutuelle, Prévoyance, Intéressement, Participation, Compte Épargne
Temps, Chèques vacances, 13e mois
DÉPLACEMENTS : Ponctuel

PROFIL RECHERCHÉ
EXPÉRIENCE : 2 à 4 ans d’expérience sur un poste similaire
FORMATION : Diplômé(e) d’un bac+3 à +5 en QHSE
QUALITÉS :
Vous êtes reconnu(e) pour votre organisation, votre rigueur, votre autonomie et vous aimez travailler
en équipe. Votre aisance relationnelle et votre adaptabilité font de vous un(e) bon(ne) pédagogue.
Les missions nécessitent une polyvalence et une curiosité du fonctionnement de l’entreprise et de
ses métiers.
COMPÉTENCES :
Vous connaissez parfaitement le(s) domaine(s) suivant(s) : plans de prévention, analyses des
risques, réglementation HSE
Vous maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint…),
Connaissance des référentiels ISO 9001, 14001, 45001, 26001

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante :
SNAM
Service Ressources Humaines
Avenue Jean Jaurès
12110 Viviez
Ou recrutement@snam.com
Tél : 05 65 43 77 30

