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Livello

type Bac + 3 minimum

dénomination Diplômé en préventique et sécurité / Ingénieur en génie civil, travaux souterrain ou environnement ou équivalent

secteur préventique et sécurité / Ingénieur en génie civil, travaux souterrain ou environnement ou équivalent

position Réferent Sécurité - CSPS sur chantiers d'ouvrages d'infrastructure complexes (expérience 3 ans minimum)

langue 1 français +++

langue 2 italien ++ 

langue 3 anglais + 

(1) Structure organisationnelle (SO) de référence directe au PdT

(2) Dénomination du PdT

(3) Description du PdT

(4) Siège du PdT (Chambéry, Modane, Turin, …).

(5) Compétences requises par le PdT (autonomie, capacité décisionnelle, relationnelle, de coordination, …) et le niveau correspondant:

(+) de base, (++) bon, (+++) excellent

(6) Connaissances professionnelles requises pour le PdT et le niveau correspondant: (+) de base, (++) bon, (+++) excellent

(7)  Diplôme obtenu  : diplôme (d'études supérieures / d'université) et dénomination

(8)  Secteur de référence et niveau de l'expérience professionnelle acquise: (+) de base, (++) bon, (+++) excellent

Poste de Travail [ Chargé(e) d'activité Sécurité sur le lieu de Travail ]

Dénomination (1)

Direction Sécurité et Environnement

P
O

ST
E dénomination (2)Chargé(e) d'activité "Sécurité sur le lieu de Travail" [SLT]

description (3)

Au sein de la Direction « Sécurité et Environnement » (SE) et sous la responsabilité du Responsable de Fonction, le Chargé d’activité « Sécurité sur le 

lieu de Travail » (SLT), en qualité de "référent sécurité" :

- a un rôle actif de conseil à l'Employeur en matière de protection de la santé et de sécurité sur le lieu de travail, aussi bien pour les salariés de TELT 

que pour les compétences du maître d'ouvrage en matière de sécurité sur les chantiers 

- veille à la formation spécifique en matière de sécurité sur le poste de travail du personnel de la Société TELT en fonction du lieu de travail (bureau 

et/ou chantier)

- assure, dans le cadre fixé par les traités internationaux entre la France et l'Italie, la coordination générale des aspects liés à la sécurité et à la 

protection de la santé sur les chantiers pour la construction de l'ouvrage 

- gère les relations avec les Organismes de contrôle de la sécurité sur le lieu de travail en France

- participe à la rédaction et la révision des lignes-guides, des normes communes aux différents lots, pour les marchés de travaux, de maîtrise 

d'oeuvre ou de "haute surveillance" 

- participe aux décisions de la direction « Ingénierie » (ING) et de la direction « Constructions » (CO) pour ce qui relève de la protection de la santé 

et de la sécurité des chantiers

- fournit l’assistance technique et de gestion au Responsable de Fonction, principalement côté France

- participe à la rédaction et à la révision des documents d’entreprise tels que le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels, les 

Procédures d’Urgence et autres obligations liées aux locaux de TELT (Le Bourget du lac, Modane, Paris, Turin, Rome)

- participe à la mise en place, la vérification, l’amélioration de la politique liée à la sécurité de la Société

- participe à la rédaction et/ou à la vérification des cahiers des charges techniques liés aux activités d’ingénierie et de construction et de tout autre 

document relevant de sa compétence

siège (4) Chambéry (Le Bourget du lac) 
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Analyse de risques, évaluation, rédaction des documents et procédures

Travail en équipe  (flexibilité) - Compétences de coordination (organisation)

Force de proposition - vision terrain - proactivité

Rédactionnelles et de synthèse

Aisance relationnelle et de communication orale
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6) De la réglementation française en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène sur le lieu de travail et des modalités d'application induites : Code

du Travail Loi 4644-1. Circ. Min. 9/11/2012 (Connaissance Art. 32 D.Lgs 81/08 - Italie - serait un plus)

Technologies de la construction des ouvrages de génie civil tels que tunnels, ponts, remblais, etc…

Règlementation Anti-incendie / Premiers secours (Veille législative et réglementaire).

Systèmes de gestion de la sécurité des chantiers de grande envergure et OHSAS 18001 ou équivalent ;

Principaux logiciels du pack Office et Autocad

Disponibilité à des déplacements fréquents sur chantiers et sur Turin
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expérience professionnelle (8)

langues


