
 

 

 

Membre du groupe BELRON, premier groupe mondial de réparation et de remplacement de vitrages 
de véhicules, CARGLASS® dispose de 450 centres de pose en France. Au sein d’un environnement de 
travail épanouissant, l’ensemble des 3000 collaborateurs se mobilise pour offrir un service de qualité 
à sa clientèle. 

Nous recherchons actuellement pour notre Direction du Leadership et de l’Engagement un(e) :  
 

Chargé(e) de Prévention Santé & Sécurité 
CDD d’1 an basé à Courbevoie (92) 

 
Rattaché(e) au Responsable Santé et Sécurité, vous participez activement à la mise en œuvre d’une 
organisation « sécurité », et à son animation dans un environnement multi-sites.  
 
Animation Santé Sécurité  

- Animation de la politique et l’organisation « Santé Sécurité » 

- Préparation et co-participation aux CHSCT  

- Etre garant(e) de la mise à jour / diffusion des documents applicables en matière de santé et sécurité  

- Accompagnement proactif et rigoureux des opérationnels 

- Préparation et animation des réunions réseau  

 

Expertise Santé Sécurité  

- Analyse des accidents du travail et mise en œuvre des mesures correctives et préventives, en lien 
avec les opérationnels  

- Etre force de proposition dans l’amélioration des conditions de travail  

- Animer la méthodologie d’évaluation des risques, et mettre à jour les documents uniques  

- Elaboration des documents Santé et Sécurité (manuels d’utilisation, fiches de poste, consignes)   

- Participation à la définition des exigences sécurité pour les nouveaux projets  
- Coordination des vérifications périodiques des équipements de travail / de sécurité incendie 

- Maitrise des risques 
- Mise à jour et animation des plans d’action santé et sécurité  

- Définition et suivi des KPIs santé et sécurité  

- Veille technologique et réglementaire  
 
Vos atouts :  
 
- Connaissances des normes OHSAS 18001  
- Réglementation : Code du Travail, Code de l’Environnement (notamment ICPE), Code l’Urbanisme et 
de l’Habitation (ERP)  

 
De formation Bac +3 minimum en HSE, vous avez au moins 4 ans d’expérience dans une fonction / sur 
un périmètre similaire. Doté(e) d’excellentes capacités d’analyse et d’adaptabilité, vous appréciez le 
travail en équipe / en mode transverse. Autonome et passionné(e) par vos sujets, votre créativité et 
vos qualités relationnelles ne sont plus à démontrer. 
 
Environnement IT : Pack Office (maîtrise d’Excel indispensable) ; Preventeo 
Déplacements : 2 jours/mois environ (national) 
 


