
 
La force d’un Groupe, la souplesse d’une PME… pour construire votre avenir. 

Fort d’un siècle d’expérience, le Groupe ROGER MARTIN 
est spécialisé dans les activités de Routes, Terrassement, V.R.D., Génie Civil, Industrie et Bâtiment. 

Notre forte culture d’entreprise résolument tournée vers les hommes et les femmes 
nous permet de vous offrir un réel plan de carrière. 

 

Nous recherchons pour nos agences  

AXIROUTE, MERLOT TP et SETEC :  

ANIMATEUR SÉCURITÉ / CHARGÉ SÉCURITÉ H/F 
 

Rattaché aux Directeurs Régionaux, vous êtes en charge du contrôle de l’application des procédures /consignes sécurité et des conditions 
de travail.  
Vous devrez alerter les Directeurs Régionaux de tous dysfonctionnements sécurité au sein des entités et de tous accidents graves, ainsi 
que la Responsable QSE Groupe.  
Vous proposez aux Directeurs et R.QSE Groupe, les mesures d’améliorations Sécurité qui vous semblent nécessaires. 
 
Périmètre d’intervention sur les sociétés : AXIROUTE à Bourges – MERLOT TP à Nevers et SETEC à Châteauroux-Diors-Vierzon. 
 
Vos missions seront les suivantes :  

 Répondre aux courriers des inspections du travail, CARSAT en collaboration avec le Directeur Régional, et responsable QSE Groupe ; 

 Participer aux réunions sécurité, revues de direction QSE et les animer; 

 Gérer le suivi des indicateurs de la politique prévention sécurité sous forme de tableau de bord ; 

 Tenir à jour le plan d’action sécurité ; 

 Réaliser la mise à jour du Document unique, la liste des FDS – substitution des produits CMR ; 

 Animer le CSE en collaboration avec le Président du CSE; 

 Réaliser des quarts heure sécurité et établir des supports ; 

 Réaliser des visites de chantier –carrières-centrales… et /ou audits sécurité ; 

 Réaliser des vidéos prévention sur chantier, des SMS prévention, les accueils sécurité du personnel ; 

 Réaliser les analyses d’accidents, situations dangereuses…. 

 Réaliser des flashs infos, des Actu Sécu ; 

 Gérer la mise à jour des trousses de secours, le suivi des protections auditives moulées et de protocoles sécurité et plans de 
prévention ; 

 Réaliser ou valider les PPSPS ; 

 Participer aux journées sécurité et vous pouvez les animer ; 

 Proposer du matériel innovant pour améliorer les conditions de travail de nos salariés et gérer les EPI ; 
 

De formation Bac+2 à Bac+5 avec expérience souhaitée dans le milieu des Travaux Publics de minimums 2 ans sur un poste similaire. 

Vous êtes titulaire du permis B et idéalement le SST, détenir d’autres qualifications serait un plus. 

Rémunération selon expérience. 

Poste à pourvoir en CDI sur Bourges ou Châteauroux. 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) : 
Par courrier à :            Entreprise ROGER MARTIN 

 4 Avenue Jean Bertin 
 21000 DIJON 

Ou par mail :                    recrutement@rogermartinsa.com   
Ou postuler en ligne     www.rogermartinsa.com  
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