Les Transports Publics du Chablais (TPC) emploient environ
400 collaborateurs-trices et gèrent quatre lignes de chemin
de fer régionales, ainsi qu’un réseau de bus desservant de
nombreuses communes du Chablais vaudois et valaisan. Afin
de soutenir le fort développement de notre entreprise, nous
recherchons un-e :

COORDINATEUR-TRICE
SANTÉ/SÉCURITÉ AU
TRAVAIL (80-100%)
Vos missions
Vous identifiez, évaluez et analysez les risques de santé et
sécurité aux postes de travail. A ce titre, vous proposez des
plans d’amélioration pour réduire les risques de ces derniers
et suivez leurs avancements avec les responsables de sections et d’unités. Par ailleurs, vous coordonnez les aspects
de sécurité au travail en définissant des procédures de gestion des entreprises partenaires et en contrôlant la validité
des autorisations de travail, en collaboration avec les cheffe-s de projets. Vous organisez également les audits de suivi
de travaux pour contrôler le respect des recommandations
établies pour la sécurité au travail. De plus, vous assurez la
formation des collaborateurs-trices dans les domaines SST
et organisez la formation aux premiers secours. Enfin, vous
préparez les procédures d’évacuation des différents bâtiments de l’entreprise et formez les équipiers-ères d’évacuation en organisant des exercices de simulation aux situations
d’urgence.
Votre profil
Titulaire d’un brevet fédéral de spécialiste de la sécurité au
travail/protection de la santé, ou d’un certificat de chargé-e de
sécurité SUVA (ou titre jugé équivalent), vous êtes au bénéfice
d’une expérience dans un poste similaire, idéalement dans le
domaine des transports ou au sein d’une entreprise industrielle.
Vous faites preuve d’aisance dans la communication avec des
interlocuteurs variés et disposez de bonnes qualités d’écoute.
Vous faites preuve de rigueur ainsi que d’autonomie dans la
réalisation de vos missions et savez respecter les priorités et
délais. Vos aptitudes pédagogiques, votre faculté d’analyse ainsi
que votre persévérance sont reconnues. Par ailleurs, vous êtes
à l’aise avec les outils informatiques standards (suite Office).
Renseignements
M. Fabien Conte, responsable qualité, santé/sécurité et environnement, tél. 024 468 07 32
Dossier de candidature
Transports Publics du Chablais SA, Ressources humaines,
Place de la Gare 5 / CP 85, 1860 Aigle, ou par courriel à
recrutement@tpc.ch ou via le portail JobUp – www.jobup.ch
Délai de postulation
25 août 2022
www.tpc.ch

