
OFFRE D’EMPLOI
Titre du poste : CHARGE DE SECURITE ET TRAVAUX (H/F)
Domaine d’activité : Équipements pour la microélectronique
Localisation : Saint-Jeoire en Faucigny - Haute-Savoie
Type de contrat : Poste en CDI
Rémunération : Fixe + variable (participation, dividendes…) : Selon profil

LE POSTE
Vous aimez coordonner et gérer la sécurité des personnes et des bâtiments ?
Vous êtesméticuleux, organisé etmanuel, tout en faisant preuve de pédagogie ?

Alors le poste de CHARGE DE SECURITE ET TRAVAUX (H/F) est probablement fait pour vous !

Au sein de notre société qui construit des machines parmi les plus précises du monde, vous contribuez au maintien en
conformité du bâtiment et aux travaux courants et d’amélioration. Vos principales missions sont :

Garantir la sécurité des salariés (formations, fiches d’exposition, EPI…)
Gérer les intervenants dans notre bâtiment (Plan de prévention, électricien, artisans…)
Veiller à la sécurité des intervenants
Organiser des exercices d’évacuation

Ces tâches, bien que très diversifiées, n’occupent qu’un tiers temps lissées sur l’année. Pour proposer un temps
complet, nous souhaitons les coupler à d’autres, par exemple celles de conception et/ou mise au point de prototype.
En fonction du profil, ce poste sera rattaché à la direction générale ou à la direction technique.

VOTRE PROFIL
Votre formation, idéalement Bac + 2 en Hygiène Sécurité et Environnement ou équivalent, doublée d’une potentielle
expérience, vous a apporté : un socle de connaissances en gestion et coordination de travaux et une capacité à
maitriser les risques professionnels des salariés.

Vous disposez de connaissances en sécurité des personnes et des bâtiments ainsi qu’une bonne capacité de prise
d’initiative, tout en faisant preuve de rigueur dans votre travail.

QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis 45 ans, nous développons, dans notre belle région de montagne, des équipements de pointe pour
l’assemblage de composants semi-conducteurs. Leader mondial, nous attirons des clients internationaux, prestigieux
et acteurs majeurs des technologies de demain.

Nous coconstruisons notre projet d’entreprise via un fonctionnement en SCOP, dans une ambiance agréable et
simple, où la collaboration est efficace et où chaque salarié peut devenir actionnaire.

Au sein d’une équipe où chacun apporte sa plus-value au collectif, nous vous proposons des missions variées et
enrichissantes pour lesquelles nous prendrons le temps de vous accompagner. En pleine croissance, nous avons
l’opportunité de proposer des évolutions de parcours.

BREF, nous partageons : le travail, les projets, les évolutions techniques, la richesse produite et la stratégie de
développement de notre entreprise.
Envie d’en savoir plus sur SET ? Rendez-vous sur notre site.

DES QUESTIONS ? ENVIE DE POSTULER ? RENCONTRONS-NOUS !
Contactez Mélissande au 04 50 35 83 92 ! Ou écrivez à mlebrun@set-sas.fr


