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POSTE :  
 

Rattaché(e) au Directeur Général, le/la Responsable SHE évalue les risques, conseille la Direction 
Générale et la gouvernance en matière de sécurité, d’hygiène et d’environnement. Il sensibilise le 
personnel sur l'hygiène, la sécurité et sur l’environnement sur l’ensemble des sites de l’association (10 
établissements sur 3 sites géographiques du Maine et Loire). 
 
MISSIONS :  
 

 Détection des risques dans différents secteurs de l’association, 

 Formation et sensibilisation sur la sécurité, l’hygiène et/ou l'environnement, 

 Elaboration et mise en œuvre des programmes de sécurité et d'hygiène, de prévention des 
accidents et de protection de l'environnement, 

 Proposition d'améliorations et/ou d'évolutions dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène 
et/ou de l'environnement, 

 Analyse des accidents du travail, publication et exploitation des statistiques, 

 Réalisation d'audits sécurité et d’hygiène et/ou environnement interne et externe par rapport 
à la réglementation et aux procédures, 

 Collecte des fiches sécurité de l'entreprise, contrôle de l'application de la législation et des 
règles de sécurité et d’hygiène et/ou environnement et mise en œuvre des normes, 

 Etablissement des diagnostics et des bilans de sécurité, évaluation les coûts des programmes 
préventifs et curatifs et des risques, rédaction des consignes et modes opératoires de sécurité, 

 Evaluation du niveau de sécurité d'une installation ou d'un équipement, 

 Réalisation de mesures de bruits, réalisation des études de poste de travail, prévention des 
risques d'accidents professionnels. 

 
COMPETENCES :  
 

 Sens de l’anticipation, adaptabilité, qualités relationnelles et sens de l’écoute. 

 Bonnes compétences rédactionnelles. 
 
DIPLÔMES :  
 

- Bac + 2/3, domaine SHE. 
- Expérience de deux ans minimum. 

 
REMUNERATION :  
 

- CCNT du 15 mars 1966 et suivant expérience 
 

Les candidatures (CV + courrier) sont à adresser avant le 15 mai 2020, uniquement par mail, à :  
 

ALAHMI 

Monsieur Le Président 

Référence : 2020 – RESP.HSE 

MAIL : recrutement@alahmi.fr 

L’Association A.L.A.H.M.I. à Chemillé 
 

RECRUTE  
 

1 Responsable Sécurité, Hygiène et Environnement (H/F) 
 

CDI - 1.00 ETP  
 

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 
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