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ENTREPRISE 

Société : SAFETY CONSEILS  Contact : Steve BRIKINE 

Adresse : 769, rue de la Outarde – ZA en Beauvoir  Fonction : Directeur Général 
 

Tél : 06 32 41 02 24  

Code Postal – Ville : 01500 Château-Gaillard  Email : steve.brikine@safety-conseils.com 

Secteur d’activité : Audit, conseil, formations en prévention 
des risques professionnels pour l’industrie 

 

 Effectif Actuel : 5 

 

DEFINITION DE POSTE 

Intitulé : ingénieur sécurité en prévention des risques 
professionnels et industriels 

 
Nombre de postes à pourvoir : 1 

Lieu : Château-Gaillard (01) proche Ambérieu-en-Bugey 
 

Service : Technique 

Statut : Cadre ou assimilé  

Motivation du recrutement : renforcement d’équipe-mission 
client 

 
Type de contrat : CDI  

Rattachement hiérarchique : Directeur Général 
 

Date d’embauche souhaitée : Immédiatement- URGENT 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 
Vous êtes le support technique et opérationnel sur les sujets liés à la Sécurité et à la prévention 
des risques industriels et apportez des solutions de prévention concrètes et efficaces en 
fonction des besoins des chefs de projets internes et de nos clients industriels.  
 
Vous assurez le suivi des projets, des plans d’actions, des plannings, l’avancement et le suivi 
de la facturation avec les chefs de projets et les clients. 
Vous assurez le suivi logistique et organisationnel pour le bon déroulement de chaque mission. 
 
Vous assurez la relation commerciale avec les clients et assistez les chefs de projets sur la 
réalisation et le suivi des propositions commerciales. 
 
Vous êtes acteur(ice) de la démarche commerciale de la société. 
 
Vous créez et animer des formations dans les domaines du Santé et Sécurité au travail, et vous 
tenez à jour les indicateurs de formation et de bilan pédagogique. 
 
Vous accompagnez les clients dans le développement et l'animation de leurs actions santé et 
sécurité au travail. 
 
Vous réalisez des visites et des audits sur les thèmes de la santé et de la sécurité au travail et 
vous rédigez des rapports pour les clients. 
 
Vous pilotez et gérez la certification MASE (Manuel d'Amélioration Sécurité des Entreprises) ainsi 
que le document unique de la société. 
 

Offre d’emploi 

Etabli par : Steve BRIKINE 
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MISSIONS ANNEXES 
 

- Conception de documents et de trames pour analyse de risques, les rapports 
d’accidents, les audits terrains…… 

- Suivi de chantier de travaux de sécurisation de ligne de production (travaux de tous 
types) 

- Mener des groupes de travail, analyse des besoins clients 
- Rédaction cahier des charges pour consultation travaux neufs de tous types 
- Contrôles techniques et réglementaires des matériels de sécurité 
- Enquêtes sur des situations à risques, presque accident, accident 

 

Type d’interlocuteurs : Directeur usine, responsable HSE, chef de projets, services technique, maintenance… 

Environnement de travail : Sites clients, bureaux société, home 
office. 

Déplacement : toute la France.   

Résidence dans un rayon de 60 km autour de la société. 

Evolution possible : Consultant Expert en Prévention des risques Professionnels et industriels 

HORAIRES & REMUNERATION 

Durée hebdomadaire : 39 h minimum Salaire de base :        3000 € à 4000 € mensuels bruts selon 
profil 

Titre restaurant :    OUI                      NON Autres avantages en nature : 

Véhicule de société, ordinateur portable, téléphone… 

Indemnités de déplacement : remboursement au frais réel dans le cadre professionnel 

Primes et indemnités soumises (variable sur objectif) : à voir selon profil 

Accords Entreprise (Mutuelle…) : OUI 

 
 

PROFIL DU CANDIDAT 
FORMATION 

 

Vous possédez une formation supérieure de type Ingénieur ou équivalent (bac +5) avec une 
spécialisation en sécurité au travail, prévention des risques industriels, et vous justifiez d'une 
expérience réussie d'au moins 10 ans sur une fonction similaire ou Bac+2/3 profil similaire avec 
très fort potentiel (expérience 15 ans minimum). 
 
Vous faîtes preuve d'approche méthodique et de qualités rédactionnelles impératives. 
Vous avez un fort pragmatisme et une bonne organisation. 
 
Vous êtes capable d'interagir avec des interlocuteurs variés et possédez de fortes capacités de 
conviction et de persuasion pour assurer les démarches commerciales et de prévention des 
risques professionnels et industriels avec diplomatie. 
Vous êtes reconnu(e) pour votre exemplarité et votre pédagogie. 
 

EXPERIENCE SOUHAITEE 

 
De 10 ans d’expérience professionnelle minium pour niveau bac +5 
 
De 15 ans d’expérience professionnelle minium pour niveau bac +2/3 
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COMPETENCES TECHNIQUES 

 
Vous disposez de connaissances techniques pour être capable de valider des choix avec le 
client de réceptionner des travaux d’envergure. 
Bon niveau d’anglais parlé / écrit requis. 

COMPETENCES COMPORTEMENTALES 

Relationnel 

 

Avoir un excellent relationnel et une bonne présentation et savoir faire 
preuve de diplomatie et de persuasion.  

Travail 

 

 

Autonome, volontaire, convaincant(e), être capable de conseiller un client 
en termes de sécurité ou prévention des risques industriels. 
Avoir d’excellentes qualités rédactionnelles.  
Avoir d’excellentes qualités d’organisation. 
 
 

Management 

 

Avoir du charisme, savoir s’imposer en fédérant, valoriser ces idées. 

 

Test(s) à réaliser : test de personnalité 

 

AUTRES INFORMATIONS  

Titulaire du permis de conduire :       OUI                      NON Mobilité géographique :    OUI                      NON 

 
 Merci de contacter M. Steve BRIKINE (Directeur Général) au : 06.32.41.02.24.-  
  
 ou par courriel ;  steve.brikine@safety-conseils.com 
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