Responsable HSE
Energies Renouvelables : Eolien

Société qui recrute :

EnergieTEAM EXPLOITATION SAS

Contractualisation :

CDI

Poste à pourvoir :

Responsable HSE

A pourvoir :

Immédiatement

Localisation :

France / Oust Marest ou Amiens (80)

Expérience requise :

5 ans mini obligatoires

Rémunération :

A négocier

Langues :

Français & Anglais

Secteur d’activité :

Energies Renouvelables

Filiale d’energieTEAM dédiée à la construction et à l’exploitation de parcs éoliens recrute dans le cadre de
son développement (plus de 600MW en exploitation), un(e) :

Responsable HSE
Rattaché(e) à la Direction et basé(e) dans notre siège social, vous prenez en charge et développez la
politique HSE de l’entreprise pour l’ensemble de ses activités et de ses agences en France.
A ce titre vous assurez les missions suivantes :
- Le pilotage global des sujets « hygiène & sécurité » dans le cadre de nos activités de construction,
mise en service et exploitation de parcs éoliens ,
- L’animation transverse et la coordination des référents HSE dans chaque agence régionale,
- Le suivi du respect des obligations d’exploitant de centrale de production électrique et
notamment éolienne : l’entreprise étant contractuellement « exploitant délégué » de parcs
éoliens,
- L’analyse des risques dans les différents services et les différentes missions exécutées par les
fournisseurs de maintenance, l’analyse des accidents de travail et la mise en place d’actions
correctives et/ou préventives,
- L’élaboration, la rédaction, la vérification des documentations et proccess QHSE de l’entreprise,
- La veille tant technique que réglementaire relative à la sécurité ou à l’environnement avec
notamment la participation aux groupes de travail HSE de la filière,
- La mise en place d’indicateurs de sécurité et de qualité.

Votre profil :
De formation bac+4/5 (ou expérience probante) avec une spécialisation HSE, vous justifiez
obligatoirement d’une expérience réussie de plus de 5 ans en HSE et idéalement d’une formation
initiale en électrotechnique, électrique ou maintenance.
Une bonne maîtrise des outils de bureautique est indispensable.
L’aptitude à communiquer en anglais est nécessaire.
Vous êtes apte à travailler en hauteur (éoliennes) et idéalement disposez d’une formation habilitante
électrique HT.
Vous disposez de solides compétences techniques, de réelles qualités d’organisation ainsi que de vraies
capacités de synthèse.
Autonome, vous êtes rigoureux(se) et méthodique, vous avez le sens des responsabilités.
Vous êtes prêt(e) à effectuer des déplacements professionnels en France et disposez du permis de conduire
B.
Veuillez adresser votre candidature par mail à l’adresse suivante et.exploitation@energieteam.fr ou par
courrier à l’adresse suivante :

energieTEAM EXPLOITATION
A l’attention de Mme Céline ROBERT
Z.A. du petit Gué - Angrie
49440 CANDE
France
www.energieteam.fr

