Le 3 juillet 2019

ANNONCE EXTERNE
AL BABTAIN France - PETITJEAN leader européen de la conception et de la fabrication de supports métalliques pour
l’éclairage, l’énergie et les télécommunications recherche un/une :
STAGIAIRE ANIMATEUR PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS OU SECURITE (H/F)

Depuis 1946, l’entreprise réalise toutes les étapes de la conception à la réalisation de supports métalliques et répond
aux demandes des clients français et étrangers (54 pays). Les mâts sont conçus puis industrialisés dans différents
ateliers puis galvanisés dans une unité rénovée en 2013 (une des plus modernes d’Europe). L’entreprise est certifiée
ISO 9001 et ISO 14001.
Sous la responsabilité du Directeur des Ressources Humaines et en lien avec l’équipe Sécurité, vous serez en charge
de la mise en place de fiches de sécurité en maintenance :






Ces fiches sont destinées à l’équipe de maintenance afin d’appréhender les risques et d’expliquer les
mesures à prendre lors des interventions de maintenance sur les machines de l’Usine
La fiche est un des outils contribuant à la prévention des risques dans l’entreprise, par l’information et la
formation, pour l’utilisation en sécurité des machines. Elle doit donc s’inscrire dans une démarche globale de
prévention.
La fiche de sécurité concerne toutes les machines, elle est donc spécifique à chaque machine.
C’est une référence pour l’opérateur lors de test, de réglages et d’interventions. Elle permet de rappeler les
consignes et précise les EPI nécessaires lors de son utilisation. La fiche de poste peut ressortir les éléments
pertinents de la notice d’instructions. Dans le cas de machines anciennes ne possédant pas de notice
d’instructions, la fiche de poste devient un élément indispensable à la conduite et au réglage de la machine.
Elle sert également à la formation des nouveaux utilisateurs de la machine.

Profil (H/F) :

Vous venez d'une formation technique. Votre capacité à comprendre les problématiques techniques et leurs
incidences en matière de prévention et de risques seront des atouts indispensables pour mener à bien ce stage.
Compétences requises :





Maîtriser le pack office, bonne capacité rédactionnelle
Etre à l’aise pour communiquer avec les équipes
Doté d’une bonne aisance relationnelle, vous êtes reconnu pour votre rigueur, capacité d’analyse et votre
approche pédagogique de la Sécurité. Ce stage nécessite des qualités d’écoute, ainsi qu’un bon esprit
d’équipe.

Pour postuler :

Les candidatures sont à envoyer par courriel sur acp@petitjean.fr ou par courrier à l’adresse ci-dessous avec une
lettre de motivation et un CV à :

AL BABTAIN France SAS - Direction des Ressources Humaines
52, avenue du Maréchal Leclerc - 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS
Téléphone : 03.25.71.32.00 ou par email : acp@petitjean.fr

