Basée à Lausanne, la CGN est une compagnie de transport public et touristique sur le Léman. Afin de
poursuivre son développement et répondre à une demande en constante évolution, la CGN recherche un
ou une :

Coordinateur-trice sécurité, santé, environnement
Rattaché-e à la direction
Les missions / responsabilités








Elabore le concept de sécurité de l’entreprise qu’il contrôle et actualise régulièrement
Conseille l’employeur dans la définition et le développement des tâches, des compétences et des
responsabilités des collaborateurs de l’entreprise en matière de sécurité, de santé et d’environnement.
Soutient les supérieurs hiérarchiques dans la formation régulière des collaborateurs, et initie les nouveaux
collaborateurs aux exigences SSE
Etablit et tient à jour les statistiques des incidents/accidents, analyse les causes et met en place les actions
correctives
Planifie et initie avec le soutien de la direction, les campagnes de sensibilisation
Evalue les dangers aux places de travail ainsi que les impacts environnementaux, et coordonne la réalisation
des actions destinées à maîtriser les risques
Assure sur le plan légal le lien entre l’entreprise et les instances officielles de contrôle (OFT, OFSP, SUVA)

Le profil
 Ingénieur(e) de sécurité CFST ou diplôme chargé de sécurité au travail MSST
 Plus de 5 années d’expérience dans le domaine de la sécurité au travail en milieu industriel
 Pédagogie, sens de la communication, entregent, capacité à travailler en équipe
 Orientation, solutions, améliorations continues, résultats
 Autonome, avec de fortes compétences d’organisation, de planification, de suivi.
 Maîtrise des règlements et législations en matière de santé et de sécurité au travail en vigueur (OPA, OFSP,
OFT, ordonnances, CCT cadre, MSST, SUVA, etc.)
 Maîtrise des logiciels MS Office (Excel, Word et Outlook, Power Point)
 Excellente maîtrise du français, ainsi que bon niveau d’allemand et/ou anglais (min. B1)
 La prévention est au centre de vos préoccupations

Votre candidature
Si vous souhaitez participer à l’essor de notre compagnie, nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet (CV, lettre de motivation et copies de certificats/diplômes) par la plateforme JobUp.ch ou par
email à emploi@cgn.ch.
Entrée en fonction : A convenir
Lieu de travail : Lausanne

