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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 le groupe Roger Martin, service QSE à Dijon :  

Responsable de la prévention Santé Sécurité et Hygiène Groupe H/F 
 
 

Rattaché hiérarchiquement au Responsable QSE du groupe Roger Martin, vos missions seront les suivantes :  

- Force de proposition dans le domaine de la prévention, 

- Motiver les collaborateurs internes et favoriser les échanges, 

- Travailler en lien fonctionnel avec les animateurs QSE du Groupe dans les domaines SSE, 

- Harmoniser une démarche de prévention au sein du Groupe, 

- Elaborer un (des) plan (s) d ‘action sécurité Groupe en collaboration avec la direction, 

- Elaborer un (des) plan (s) d ‘action sécurité Région en collaboration avec les directeurs de Région et QSE de 

la Région, 

- En lien avec les organismes de prévention et les institutionnels, 

- Déployer des méthodes de prévention et les 9 principes de prévention 

- Intégrer la prévention Santé Sécurité dans le nouveau matériel en collaboration avec le service matériel, 

- Suivre et appliquer la réglementation SSE, 

- Mettre à jour le DUER (analyses des situations à risques, diagnostics…), 

- Mettre en place et suivre les actions de prévention, 

- Suivre les tableaux de bord SSE, 

- Animer des réunions d’informations, sensibilisations internes…. 

- Mettre en place l’outil d’animation/sensibilisation (1/4 heures sécurité, procédures…) 

- Réaliser les audits internes SSE, 

- Gérer les accidents de travail (analyse accidents, actions correctives…) ... 

 
De formation QSE, vous justifiez d’une expérience souhaitée de 10 ans dans la fonction et sur un même poste, 

idéalement dans le domaine du BTP. Statut Cadre. 

 

Poste basé à Dijon à notre siège social, vous êtes mobile et acceptez les déplacements nationaux et réguliers sur 

l’ensemble des implantations du Groupe (France entière). 

Rémunération selon expérience.  

 

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 sur notre site internet :   www.rogermartinsa.com  

mailto:recrutement@rogermartinsa.com
http://www.rogermartinsa.com/

