POSTE A POURVOIR : CDI
Responsable HSE / Maintenance & Travaux neufs (H/F)
La société Heuliez Bus fait partie du groupe international IVECO GROUPE.
Basée à Rorthais (79), la société Heuliez Bus est spécialisée dans la fabrication de bus urbains et compte
environ 430 salariés à ce jour
Votre mission : Manager de l’équipe HSE et Maintenance/Travaux neufs, membre du comité de direction
industriel, vous serez en charge de définir et piloter la politique Hygiène, Santé, Sécurité, Environnement et de
piloter l’activité maintenance/travaux neufs du site.
Vous devrez notamment :
➔ Activités HSE
o Évaluer les risques professionnels des salariés (accidentologies, maladies professionnelles, RPS)
et les menaces environnementales (pollution, nuisances) et proposer des mesures correctives.
o Maîtriser les risques HSE pour maintenir la sécurité des salariés et de l’environnement
professionnel et naturel
o Analyser et améliorer les procédures internes de prévention et réaliser une veille HSE
réglementaire
o Élaborer et définir les plans de prévention et identifier les projets prioritaires dans le cadre du
processus d’amélioration continue de l’entreprise
o Elaborer et suivre un budget concernant les chantiers HSE (ergonomie du poste, sécurité,
amélioration continue...)
o Déterminer les indicateurs de performance HSE, les analyser et les suivre
o Réaliser des reportings réguliers sur les sujets HSE au niveau du groupe
o Animer les réunions CSSCT et des groupes de travail thématiques
o Décliner les objectifs HSE en fonction du contexte réglementaire, des orientations de la direction
et des contraintes internes
o Apporter un appui opérationnel technique et méthodologique aux managers et aux salariés dans
l’application des standards et dispositions réglementaires HSE
o Manager les équipes HSE (management d’une infirmière et d’une animatrice sécurité)
o Mettre en œuvre et faire vivre le système d’assurance qualité pour les normes ISO 14001
(environnement), 18001 (sécurité, santé) et 50001 (Gestion des énergies) permettant
l’amélioration continue de la performance.
o Déployer et piloter la démarche d’améliorations continue sur les piliers Environnement et Sécurité,
➔ Activités Maintenance/Travaux neufs :
o Gérer la maintenance des bâtiments, des installations et des équipements (management d’un
responsable maintenance, d’une équipe de trois agents de maintenance et d’un technicien
travaux neufs)
o Valider le cahier des charges pour les contrats d’entretien maintenance et les travaux neufs et
veiller à la bonne réalisation des prestations
o Assurer le suivi et la planification des travaux d’entretien et des travaux neufs ayant un impact sur
l’ensemble du site pendant les périodes de fermeture
o Suivre le budget de son périmètre et s’assurer de son respect
o Proposer des investissements au Directeur industriel sur les biens et équipements et coordonner
leur mise en œuvre.
o Déployer et piloter la démarche d’améliorations continue sur les piliers Energie et Maintenance

Folio : 2/2

INFORMATION
Profil recherché :
- Bac + 5 ou diplôme d’ingénieur en HSE ou expérience de niveau équivalente
- Expérience minimum de 10 ans sur un poste similaire
Compétences principales attendues :
- Maîtrise de la réglementation et de la législation en matière de sécurité et environnement
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Capacité d’animation et de management
- Sens de l'initiative et force de proposition
- Rigueur
- Vigilance et réactivité
- Capacité d'adaptation
- Sens du contact, communication, pédagogie
- Maitrise de l’anglais impératif
Lieu : Le poste est basé à Heuliez Bus, La crénuère 79700 – RORTHAIS
Rémunération : Selon expérience + prime sur objectif
CSP : Cadre
Horaires : Journée / Forfait jours

