Sans ciment, pas de béton. Et sans béton, pas de vie sûre et moderne. En eﬀet, le béton est synonyme de
longévité et de stabilité. Il représente également l'art, la créativité, le design innovant et l'écologie durable.
Nous posons les bases: Ciments Vigier SA, faisant partie de Vigier Holding SA, est la pionnière en matière
de fabrication de ciment Portland suisse. Nos collaborateurs du site de Péry (BE) s'engagent avec passion
pour des solutions novatrices.
Souhaitez-vous nous aider à construire l'avenir ?
Pour notre département sécurité, nous recherchons pour le 1er septembre 2018 ou à convenir, un-e

Responsable sécurité, qualité & environnement
Vos tâches
– Attester de la mise en application de la directive MSST ;
– Poursuivre le développement et l'amélioration des conditions de travail dans le domaine de la santé et
de la sécurité des collaborateurs ;
– Assurer la planiﬁcation et l'implémentation de la formation sécurité & qualité pour les collaborateurstrices internes et externes ;
– Eﬀectuer l'élaboration des procédures, des instructions de travail et le contrôle des installations ;
– Garantir la responsabilité de l'assurance qualité selon ISO 9001 & ISO 14001 ;
– Certiﬁer de la sécurité dans la réalisation des projets d'infrastructure ;
– Etre en charge de la supervision et du suivi des nettoyages des bâtiments ;
– Encadrer les conseillers à la sécurité OCR (normes ADR / RID) ;
– Administrer la gestion des pompiers du site ;
– Pourvoir aux intérêts de l'entreprise dans la commission de sécurité et santé de l'organisation faîtière
suisse des fabricants de liants hydrauliques ;
– Représenter l'entreprise dans les groupes de travail du groupe Vigier et Vicat aﬁn de créer des standards.
Votre proﬁl
– Titulaire d'une formation universitaire de type Master en économie, environnement, sciences
sociales ou titre jugé équivalent ;
– Diplôme de chargé de sécurité CFST ;
– Plusieurs années d'expérience dans une fonction similaire ;
– Rigoureux, précis et organisé ;
– Capacité à prendre des décisions et les faire appliquer ;
– Pédagogue dans les communications, aisance relationnel et forte habileté à la négociation ;
– Autonome, ﬂexible et grande résistance au stress.
Nous vous oﬀrons un climat de travail agréable, de bonnes conditions d'engagement ainsi que des prestations sociales de bon niveau.
Nous attendons avec plaisir votre postulation en ligne via notre site internet "https://vigier-bewerber.talentsoft.com/".
Ciments Vigier SA
Jean-François Werren
Responsable des ressources humaines
Autres postes à repourvoir sous www.vigier.ch

