
Poste à pourvoir : 
Responsable Santé et Sécurité (H/F)

Titre du poste Responsable Santé et Sécurité au travail

Catégorie d’emploi Agent de Maîtrise (confirmé) ou Cadre

Secteur unité Santé, Sécurité, Environnement (SSE)

Site / Localisation Aluminium Dunkerque / Dunkerque

Diplômes Bac+5 HSE type Master QHSE ou BAC+3/4 avec expériences significatives dans le 

domaine HSE en milieu industriel de plus de 5 ans

Langue Bonne maîtrise de l’anglais (lu, parlé, écrit)

Description

du poste

• Coordonner l’ensemble du déploiement de la stratégie Sécurité du site en impliquant et 

en accompagnant la ligne opérationnelle

• Être garant du système de management de la sécurité (sécurité, santé au travail et 

sûreté) du site en impliquant les Conseillers Santé et Sécurité de chaque secteur

• Assurer la conformité aux exigences réglementaires et aux politiques et pratiques de 

l'entreprise (normes ou standards de Sécurité - Santé – Sûreté, SEVESO)

• Supporter et participer aux différents audits ou inspections du site (ISO, DREAL, …)

• Participer aux analyses et enquêtes des incidents de type PFI (Potential Fatality

Incident), accidents et évènements significatifs survenus sur le site

• Veiller au respect des processus Santé et Sécurité au niveau du site

• Veiller à la performance Sécurité et coacher la ligne opérationnelle et les managers de 

proximité pour les activités de sécurité (Coach the Coach)

• Assurer les différents « reporting » Usine (rituels hebdomadaires, mensuels et annuels) 

ainsi que celui pour le groupe ALVANCE et GFG (Head of Safety)

• S’assurer d’une homogénéisation dans le déploiement des initiatives, méthodes et de la 

stratégie dans les différents secteurs et partager les bonnes pratiques

• Promouvoir des moyens de formation sur les standards de sécurité, des outils et des 

meilleures pratiques. Il est garant et il s’assure de l’amélioration de tous les modules de 

formation liés à la santé, sécurité et sûreté.

• Préparer et valider les communications (internes et externes) sur tous les incidents et 

faits marquants au site (yc CSSCT)

• Manager son équipe (Conseillers Santé et Sécurité, Responsable Sûreté et Hygiène 

Industrielle ainsi que les Infirmières)

Qualification 

du poste
Bonne connaissance du milieu industriel

Connaissance théoriques du domaine de la sécurité, santé au travail et sûreté (SEVESO)

Formation de formateur (maîtrise de la formation et de la pédagogie d’apprentissage)

Compétence 

spécifiques
• Bon sens relationnel, bonne communication interpersonnelle

• Rigueur, force de proposition, réactivité, sens de l’initiative, prise de décision

• Capacité managériale, esprit d’équipe et engagement

Titre du manager Chef de secteur HSE

Contact Charlotte CAILLIAU - Tel : 03 28 23 61 28 - charlotte.cailliau@aluminiumdunkerque.fr

Date de publication Affichage : 11 janvier 2021. Délai de candidature : 1er février 2021
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