Responsable Sécurité Machines Spéciales H/F
http://recrutement.excent.fr/offre-emploi-1611.html

Site
Référence
Contrat
Expérience
Fonction
Localisation
Statut

GROUPE EXCENT
FDP 1611
CDI
10 ans minimum
Ingénieur Etudes Produit
Midi-Pyrénées
Cadre

Votre mission :
Concepteur Intégrateur de Solutions Industrielles, le groupe eXcent accompagne les projets d’industrialisation des
plus grands donneurs d’ordre des secteurs de l’Aéronautique, de l’Automobile, du Ferroviaire, de l‘Energie, de la
Défense, du Spatial ou encore du Naval. Les 600 collaborateurs d’eXcent créent avec vous l’Usine de Demain
grâce à des expertises en ingénierie industrielle couvrant l’intégralité de votre chaîne de production : Conception,
Intégration et maintenance, Equipements de Recherche, Lean Manufacturing, Robotique, y compris des services
transverses : Qualité, Supply Chain, Achats.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recrutons un :
Responsable sécurité Machines Spéciales H/F
Basé sur le secteur de Toulouse
Vos missions :
Intervenir sur les projets pour mener les analyses de risques, études de sécurité, Amdec
Participer à la rédaction et valider les procédures internes de sécurité et livrables clients
Suivre des études et des réalisations externalisées dans le cadre de la sécurité système
Valider les installations et les procédures avant la mise en service des équipements
Faire appliquer le respect des consignes de sécurité
Interlocuteur sécurité pour les clients
Interface avec les bureaux de contrôle
Sensibilisation et formation du personnels aux risques et conduite à tenir.

Votre profil :
De formation (Bac +5), vous justifiez d’une expérience minimum de 10 ans dans une société d'ingénierie
spécialisée en machines spéciales, en tant que responsable sécurité système.
Expériences des normes et directives de référence demandées
Vous êtes doté des qualités telles que :
Grandes capacités de communication
Rigueur et fiabilité dans le respect des objectifs
Anglais courant

Rejoignez un groupe à fort engagement humain où professionnalisme, réactivité et souci du service client sont les
garants de notre culture d’entreprise.
eXcent s’engage pour la Diversité. Nous encourageons toutes les candidatures indépendamment de l’origine
sociale et culturelle, de l’âge, du genre, du handicap, de l’orientation sexuelle ou des croyances religieuses.
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