Famille : QUALITE / HYGIENE / SECURITE
/ ENVIRONNEMENT
Métier : Spécialiste environnement sécurité
Code ROME : H1302
Autres appellations de spécialités et postes

Ingénieur sécurité
Responsable environnement
Responsable Environnement et Sécurité

Définition principale
Initier et mettre en oeuvre les projets, méthodes et dispositifs visant à identifier et prévenir les impacts
industriels sur l'environnement du site. Formaliser les dispositifs de contrôle, de mesures à appliquer et
indicateurs à observer. Assurer les relations et la communication avec les administrations et intervenants
extérieurs.

Activités principales

¾ Mise en place, contrôle de l'application et adaptations des référentiels, procédures et consignes de sécurité
(sécurité au travail, conditions de travail, protection de l'environnement)
¾ Réalisation d'audits des normes et pratiques internes par rapport aux référentiels et de leur mise à jour
et/ou maintien à jour
¾ Réalisation des dossiers de déclaration et d'autorisation ICPE (Installation Classée pour la Protection de
l'Environnement), réalisation de bilans transmis aux autorités compétentes
¾ Mise en place et tenue à jour d'indicateurs et d'outils sécurité/environnement
¾ Sensibilisation et formation du personnel à la démarche sécurité
¾ Recueil et synthèse de données quantitatives et qualitatives sur l'environnement, le droit environnemental,
les groupes de pression
¾ Coordination de l'intervention des secours en cas d'incident

Compétences
¾ Identifier les points sensibles et de vulnérabilité en matière d'environnement et de sécurité sur un
périmètre donné
¾ Evaluer des risques relatifs à l'environnement, l'hygiène et la sécurité
¾ Concevoir des actions, dispositifs et systèmes en vue de réduire les risques
¾ Relever, exploiter et interpréter des informations techniques (environnement, qualité, conformité...)
¾ Concevoir et animer des actions de formation et de prévention dans son domaine de compétence
¾ Etudier, formaliser, suivre et communiquer les indicateurs quantitatifs et qualitatifs
¾ Rédiger des consignes, compte-rendus et documents dans son domaine
¾ Exploiter et rédiger des compte-rendus et des documents techniques
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Domaines de connaissances

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Conduite de projet
Droit du travail
Droit environnement
Génie environnement
Gestion déchets industriels
Management environnemental
Normes
Réglementations des installations
Risque industriel
Risque professionnel
Sécurité machine

Formations en relation avec le métier
Diplôme
¾ DUT Hygiène Sécurité Environnement
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