
 
 

Le groupe CHAMPEAU, 250 personnes, 8 sites de production sur toute la France, Leader Français de 
la conception et fabrication de solutions bois : charpentes industrielles, charpentes traditionnelles, 
ossatures bois, recherche un(e) : 
 

Chargé(e) Prévention, HSE 
CDI – Feytiat (87) – Déplacements à prévoir 

 
Rattaché(e) à la Direction des Ressources Humaines, en lien avec tous les services de l'entreprise, 
vos missions seront : 
 

 Garantir la mise à jour administrative et le suivi des agréments des sous-traitants 
 Mettre en œuvre et suivre la politique HSE sur l’ensemble des unités de production 

(Rédaction et mise à jour des consignes de sécurité et fiche de maintenance, mise à jour de 
l’ensemble des documents liés à la sécurité, suivi ATEX, suivi des EPI, mise à jour des FDS, 
plan de prévention permis feu …), 

 Mettre à jour le document unique 
 Suivre les contrôles obligatoires (exposition au bruit, exposition à la poussière de bois, 

pénibilité, etc…) 
 Suivre les échéances des habilitations (CACES, habilitations électriques, SST…), faire les 

demandes de formation au service RH et établir les documents liés 
 Suivre les dossiers AT et MP (contestations, cotisations, suivi du compte employeur) 
 Co-animer les réunions CSSCT 
 Assurer la veille réglementaire et documentaire en matière HSE, informer la Direction des 

évolutions, préparer la mise en application 
 Suivre le marquage CE (norme propre à la charpente bois) 
 Participer aux dossiers liés à la protection de l’environnement 
 Suivi en collaboration avec la Direction des dossiers CARSAT, DREAL, Inspection du travail  
 Déplacements réguliers à prévoir sur les 8 sites de production du Groupe. 
 Suivre les visites médicales d’embauche et de reprise AT en back up du service RH 

 
 

 
> Profil : 
Vous êtes à la fois expert et proche du terrain 
Première expérience dans un poste similaire de 3 à 5 ans ou formation dans ces domaines 
Maitrise des outils informatiques 
Proposer, construire et mettre en œuvre des actions de prévention 
Participer au dialogue social  
Connaissances de la réglementation en santé au travail, prévention des risques 
Capacité rédactionnelles exigées 
Rendre compte (rapport de visite, rapport d’activité), et alerter au bon niveau 
Esprit d’initiative, autonomie et sens critique 
Faire preuve de discrétion professionnelle 
 

 
Si vous souhaitez rejoindre une entreprise leader sur son marché,  

merci de nous envoyer CV et LM à l’adresse suivante : 
 

PAR MAIL : drh@champeau.fr 
PAR COURRIER : CHAMPEAU 

Avenue de la Libération – BP 116 
87221 FEYTIAT cedex 


