
   

 

 

 RESPONSABLE SANTE SECURITE AU TRAVAIL (H/F) 

Voreppe 

Direction Administrative 

CDI - à pourvoir ASAP
 

 

Leader mondial du transport par câbles, POMA, présent sur les cinq continents depuis plus de 80 

ans, compte aujourd’hui près de 1525 collaborateurs dont les deux-tiers sont employés en France.  

Le Groupe a réalisé à ce jour, plus de 8 000 installations dans plus de 90 pays, grâce à un esprit 

novateur et un Savoir-Faire reconnu lui permettant de s’affirmer sur le Marché mondial. 

 
Nous recherchons actuellement, un(e) responsable santé sécurité au travail (H/F) en CDI, poste basé à 
Voreppe (38). 
 
 

MISSIONS 

 
En collaboration avec une infirmière en responsabilité de la santé/ sécurité sur le site de POMA Voreppe, 
du siège Poma à Voreppe ; un référent sécurité pour le périmètre chantiers ; un référent sécurité pour la 
conception des projets, 
 

• Il-elle pilote la mise à jour de la politique santé et sécurité, qui sera soumise au Comité de 

Direction Général pour validation. 

• Il-elle pilote le déploiement et la coordination de la politique à tous les niveaux de l’entreprise, en 

collaboration avec l’infirmière et les référents, ainsi qu’avec les différents services de l’entreprise. 

• Il-elle élabore, déploie et assure le suivi des dispositifs et plans d'actions de l'entreprise en matière 

de santé et  de sécurité selon la réglementation et les normes en vigueur. 

• Il anime de façon fonctionnelle le collectif sécurité POMA SAS, ainsi que le collectif HSE du groupe 

POMA France. Il est aussi l’interlocuteur des filiales internationales sur la question de la sécurité. 

 

ACTIVITES 
 

 En lien avec l‘infirmière et les 2 référents sécurité : 

 

• Assure la veille réglementaire et l’évaluation de la conformité santé / sécurité.  

• Assure le suivi du traitement des actions en découlant. 

• Assure la promotion du management de la santé et de la sécurité,  

• S’assure du déploiement de la politique SST (santé et sécurité au travail) et du respect des 

exigences légales et règlementaires applicables aux différents sites et activités de l’entreprise 

• Accompagne la mise à jour du Document Unique et du Plan de Prévention de l’entreprise et sa 

réalisation  

• Anime la communication et la sensibilisation interne liées à la sécurité, y compris l’intranet santé-

sécurité 

• Anime les relations avec les organismes extérieurs en ce qui concerne le système de management 

de la sécurité (inspection du travail, CARSAT, médecine du travail, consultants et formateur 

sécurité, organismes de certification, sous-traitants, fournisseurs, UDIMEC…) 
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• Accompagne les référents et les encadrants dans la prise en compte de leur responsabilité santé-

sécurité, notamment dans l’établissement de leur documentation, le suivi des indicateurs sécurité, 

l’animation de réunions et dans la réalisation de leurs actions de prévention 

• Réalise des visites et des audits sécurité sur les sites et sur chantier pour Poma, ses filiales et ses 

sous-traitants. 

• En partenariat avec l’infirmière, sensibilise le personnel et les nouveaux arrivants aux règles et 

reflexes Santé sécurité 

• Anime des groupes de travail sur des sujets liés à la santé et sécurité au travail, en collaboration 

avec l‘infirmière et les référents 

• Assure l’animation du traitement des actions de progrès santé et sécurité 

• Accompagne le traitement des incidents, notamment par l’analyse des causes, la résolution des 

problématiques et leur prise en compte dans les processus 

 

VOTRE PROFIL 
 
Expert de la sécurité, vous avez une expérience de la maîtrise des risques sur chantier et au sein d’une 
entreprise.  
 
Vous maitrisez les principaux outils de management de la sécurité. 
  
Vous savez mettre vos compétences d’expertise au service des réalités de terrain, dans un rôle 
d’accompagnement des équipes et des personnes.  
 
Charismatique, vous savez mobiliser des équipes autour d’une dynamique santé/ sécurité, pour atteindre 
les objectifs de façon collective. 
 
Vous êtes reconnu pour votre force de conviction, votre sens relationnel, votre écoute, ainsi que votre 
capacité d’analyse et de synthèse.  
 
  
Expérience : 
 

• 5 ans à 10 ans dans un poste de référent ou responsable HSE  

• Expérience terrain indispensable 
 

Dans le cadre de son engagement RSE, POMA cultive une politique en faveur de l'égalité professionnelle, 

de l'emploi des travailleurs handicapés et de la diversité. 

 

CONTACT 
 

N’hésitez pas à envoyer votre candidature CV + LM à : candidatures@poma.net 

mailto:candidatures@poma.net

