Le SIOM de la Vallée de Chevreuse,
Syndicat mixte en charge de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets
ménagers, 21 communes et rayonne sur un territoire de 140 km² et 200 000 habitants,
Recrute par voie statutaire ou contractuelle
Un responsable Hygiène Sécurité Environnement h/f
Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux
Le SIOM de la Vallée de Chevreuse est un acteur majeur du territoire qui concoure par le
développement de sa politique de gestion des déchets à la protection de l’environnement et de la santé
humaine. Il attache une attention particulière à l’impact environnemental et énergétique de ses
activités.
C’est dans ce cadre que le SIOM recherche son futur Responsable Hygiène Sécurité
Environnement.
En tant que Responsable HSE, au sein du pôle Technique du SIOM, vous êtes en charge de mettre en
œuvre la politique HSE, d’animer et d’améliorer la performance HSE de la collectivité.
Vos principales missions sont les suivantes :
➢ Conduire les démarches de certifications et leurs renouvellements (ISO 14001, 50001),
➢ Définir et suivre les objectifs et plans d’actions, s’assurer de la maitrise du SMEé,
➢ Conduire les programmes d’hygiène, de sécurité, de prévention des accidents et de protection
de l’environnement,
➢ Exploiter les statistiques et indicateurs,
➢ Assister le management opérationnel d’exploitation pour évaluer et prévenir les risques
professionnels et environnementaux, pour analyser les accidents et situations dangereuses,
pour mettre en place les actions correctives et préventives,
➢ Evaluer et améliorer l’efficacité du système de management HSE (conformité, sensibilisation et
formation du personnel, maitrise des impacts environnementaux), assurer la veille
règlementaire (logiciel HSE efficience),
➢ Effectuer le reporting et participer aux revues de Direction,
➢ Représenter le SIOM auprès des organismes externes,
➢ Excercer un rôle d’alerte en matière de HSE.
Profil et compétences requises :
Diplômé(é) d’un BAC+5 Ecole d’ingénieur, spécialisation en environnement et risques industriels, vous
justifiez d’une première expérience très opérationnelle sur un poste similaire.
Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d’analyse et de synthèse sur les leviers de progrès en matière
HSE.
Doté(é) d’un esprit de rigueur et d’initiatives, vous travaillez en transversalité avec tous les services et
êtes force de proposition.
Rémunération : conditions statutaires + régime indemnitaire + CNAS + Tickets restaurant
Poste à pourvoir le 1er juillet 2020
Adresser votre candidature CV + lettre de motivation manuscrite à l’attention de :
Monsieur le Président du SIOM de la Vallée de Chevreuse
CD 118, 91978 Courtaboeuf cedex.
ou par mail : recrutement@siom.fr
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