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DESCRIPTION : Le Responsable HSE – Encadrant Technique Amiante est le référent sur la partie Hygiène, 

Sécurité, Environnement. Il accompagne le service Qualité dans l’application du système management qualité 

ISO 9001 version 2015.  

Il est également encadrant technique amiante. 

 

RESPONSABLE HIERARCHIQUE : Président 

 

MISSIONS : 

 

Hygiène 

Sécurité 

Environnement 

Effectue des visites sur chantier et atelier afin d’inventorier les pratiques et accompagne 

les chefs de chantier/d’équipe pour l’amélioration des conditions de travail 

Sensibilise les personnels sur les sujets hygiène, sécurité et environnement 

Propose des solutions aux problèmes rencontrés 

Anime des ¼ h sécurité pour les chefs de chantier en difficulté 

Participe à des réunions de travail sur l’analyse des situations à risques, des 

presqu’accidents ou des accidents de travail pour en tirer des enseignements et rédige des 

notes d’information avec le responsable qualité 

Fait appliquer les procédures lors de crise sanitaire 

Amiante 

Analyse le DTA afin de proposer un mode opératoire conformément à la réglementation 

Fait appliquer le mode opératoire aux équipes habilitées 

Suit la réglementation amiante 

Qualité et 

formation 

Consulte les documents de travail liés à la certification ISO 9001 et accompagne les chefs 

en difficulté sur le volet administratif et technique 

Accueille les nouveaux embauchés « chantier » sur les volets ISO 9001 et procédures 

sécurité 

Est le garant du suivi des étalonnages sur la partie topographie et élingues 

Réalise des formations internes pour le personnel chantier 

EPI 
Définit et met en œuvre un suivi des EPI (gants, masques, casques, protection auditives…) 

Commande les EPI et gère les stocks 

Ressources 

Humaines 

Réalise les entretiens professionnels 

Assure une remontée d’information à la hiérarchie et aux services impactés avec 

l’établissement de comptes rendus 

 

 

CONNAISSANCES (SAVOIR-FAIRE) : 

 

 - Techniques et documents de chantier 

- Réglementation hygiène, sécurité et environnement 

- Réglementation amiante 

- Norme ISO 9001 version 2015 

- Informatique : Excel, Word, internet 
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CONNAISSANCES (SAVOIR-ETRE) : 

 

 

- Avoir le sens de l’écoute des individus 

- Avoir les capacités d’analyse concernant le chantier et ses enjeux 

- Avoir une bonne organisation personnelle 

- Savoir être discret dans les échanges avec le personnel et le recueil d’information 

- Assurer la représentation de la direction sur chantier 

 

EXPERIENCE : 

 

 

Expérience dans la fonction d’encadrement de chantier  

 

 

 

 

 


