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Poste Animateur HSE Chantier H/F 
 

Niveau hiérarchique : Cadre 

Confirmé Secteur : Environnement et énergies renouvelables  

Type d’emploi : Temps plein  

Lieu : Siège social, sites clients 

Contrat : CDI à temps plein 

Rémunération : A définir selon profil 

Disponibilité : Immédiatement 

 
Sous la responsabilité du responsable de chantier 

Lien fonctionnel : Le responsable chantier 

OBJET/FONCTION :  

Le superviseur intervient au cours de la phase d’installation des centrales de production d’électricité. 
Il est en charge de la qualité et de la sécurité lors des assemblages des éoliennes par la supervision 
des sous-traitants (transporteurs, levageurs et monteurs). Il est le référent direct du chef de chantier, 
auquel il reporte toutes les activités effectuées sur le chantier 

RESPONSABILITES ET AUTORITE :  

L’Animateur HSE Chantier est directement responsable :  

• S’assurer de la mise en en œuvre et du maintien des règles de sécurité et environnementales 
applicables sur le chantier pour tous les contractants/sous-traitants afin d’atteindre les 
objectifs fixés  

• Communiquer et mettre en œuvre les programmes HSE définis pour le chantier et 
applicables à tous les intervenants  

• Promouvoir les actions de formation en matière d'environnement, de santé et de sécurité au 
près des employés et représentants des entrepreneurs/sous-traitants.  

• Mettre en œuvre des mesures de protection pour prévenir les incidents environnementaux, 
dommages matériels et blessures ou pertes subies par ses employés et ses représentants 
effectuant des travaux sur le chantier  

•  Superviser les opérations de levage, préparation de l'éolienne et inspection des travaux à 
l'intérieur de l'éolienne sur tous nos parcs qui sont en cours de montage au niveau national.  

Pour mener à bien ces missions seront mises à disposition : 

• Un téléphone portable professionnel  
• Un ordinateur portable  
• Des EPI pour le travail en hauteur 

 

COMPETENCES TECHNIQUES :  

• Connaissance des normes qualité, environnementales et sécurité,  
• Connaissance de l’environnement éolien et de différents types d’éoliennes. 
• Travail en Hauteur et évacuation des éoliennes  
• Formation aux risques électriques pour l’habilitation minimum B0/H0  
• Sauveteur Secouriste du Travail  
• Formation première intervenant Incendie 
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COMPETENCES MANAGERIALES ET/OU PERSONNELLES SAVOIR FAIRE & SAVOIR ETRE :  

• Rigoureux, précis, méthodique, à l’écoute, sens critique constructif, esprit d’équipe, 
pragmatique 

• Sens de l'organisation, Respect des échéances  
• Autonomie, réactivité 

DEPLACEMENTS  
 
☐Jamais ☐Ponctuels ☐Fréquents ☒Détachement / Expatriation 

AUTRES COMPETENCES (autre(s) langue(s) étrangère(s), mobilité, etc…) : 

• Bon niveau d’anglais exigé 
• Connaissance optionnelle de l’Espagnol ou/et de l’Allemand  
• Informatique & Bureautique : Excel, Word, logiciel de messagerie 
• Permis de conduire 

FORMATION/EXPERIENCES :  

• Niveau BAC+2  
• Expérience de suivi de chantier  

EVOLUTIONS / ORIENTATIONS POSSIBLES :  

• Responsable de Chantier  

OBLIGATIONS :  

• Respect des consignes QHSE  
•  Confidentialité des informations 


