Chargé de missions sécurité des personnes
H/F
Référence de l’offre : 2022/15

Entreprise immobilière dynamique de 200 collaborateurs, 2ème bailleur social sur
l’Eurométropole de Strasbourg, Habitation Moderne met ses qualités de constructeur et de
gestionnaire au service essentiellement du logement, tout en ayant engagé ces dernières années
une diversification de ses champs d’intervention. Sa mission première est d’assurer l’accès à un
logement de qualité, correspondant aux besoins du territoire. Habitation moderne cultive les
valeurs de proximité, d’engagement et de qualité, toute en développant un souci
permanent d’innovation, qu’elle soit technique ou sociétale.
Nous recherchons un Chargé de missions sécurité des personnes (H/F) en CDI.
Vous êtes garant du respect des règles d’hygiène et de sécurité du travail par le personnel.
Vous mettez en place des actions de prévention ainsi que des mesures correctives afin de limiter
les risques professionnels et les accidents de travail.
Vous êtes en charge de la gestion des Equipements de Protection Individuels, des vêtements de
travail et du matériel utilisé.
Vous tenez à jour le Document Unique d’Evaluation des Risques.
Vous élaborez et suivez des tableaux de bord, des procédures et des notes d’information visant
à réduire le nombre d’incidents du travail et de maladies professionnelles.
Vous gérez les espaces dédiés au stockage et au tri des déchets D3E.
Vous participez à différents comités et réunions et êtes l’interface avec divers organismes et
institutions.
Enfin, vous assurez une veille juridique et réglementaire liée à l’hygiène et à la sécurité.

Vous détenez au minimum un diplôme de niveau Bac +2 en Hygiène, Sécurité Environnement
ou/et avez une expérience professionnelle de 2 ans sur un poste similaire.

Vous êtes reconnu pour votre sens de l’observation, de rigueur et d’organisation. Vous avez de
bonnes capacités d’analyse et de synthèse.

Pour candidater, merci d’adresser CV et lettre de motivation à la Direction des Ressources
Humaines par courrier ou par mail à l’adresse candidature@habitationmoderne.org.

