
Lien avec procédure recrutement 07.P.008 

Gestionnaire : pôle RH créé le : 06.12.016 Modifié le :               N° 07.D.124 Version 0 Page : 1 /1 
Conservation : Original au Sce RH pendant  5 ans – les copies affichées ou publiées sur site internet : 6 mois maxi Archivage : aucun 

  

 

 

   
 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
recrute pour sa Direction des Systèmes d’Information et des Moyens                               

MISSIONS 

 
Sous l’autorité du Directeur des Systèmes d’Information et des Moyens auquel il rend régulièrement compte de 
son action, conformément aux valeurs défendues par l’Association, il/elle sera en charge des missions principales 
suivantes : 
 

- Animer la démarche sécurité dans les différents établissements et services, via notamment la construction 
d’un réseau de Référents Sécurité 

- Être à l’écoute des besoins exprimés par les établissements et services 
- Analyser les risques professionnels, les évaluer et préconiser des solutions adaptées 
- Garantir la conformité du cadre bâti par rapport à son classement (CT, ERP, ICPE…) et son impact sur 

l’environnement (RE 2020, promotion des énergies renouvelables…) 
- Participer aux Commissions de Sécurité 
- Planifier régulièrement des audits sécurité. Suivre, le cas échéant, la levée des non-conformités en 

coordonnant les travaux nécessaires 
- Promouvoir une gestion prévisionnelle de la maintenance et instruire, en lien avec le Service Achats, les 

appels d’offres afférents 
- Proposer, en lien avec le Service Ressources Humaines, des actions de formations liées à la sécurité et 

intervenir dans le parcours d’intégration des nouveaux embauchés (cadres et personnel technique) 
- Participer, en lien avec le Service Ressources Humaines, aux travaux relatifs à l’hygiène, à la sécurité et 

aux conditions de travail (CSSCT, DUERP, analyse des accidents du travail, tableaux de bords…) 
- Participer à l’élaboration des plans d’actions découlant du décret tertiaire, du bilan GES et du plan de 

sobriété énergétique et en assurer le suivi 
- Participer à la mise à jour des documents réglementaires assurant la continuité de prise en charge en 

temps de crise (plan bleu, plan de continuité d’activité, document d’analyse des risques liés à la défaillance 
en énergie…) 

- Assurer une veille réglementaire 
- Être partie prenante du système de management et d’amélioration par la Qualité 

 
 

PROFIL 

 
Formation supérieure (DUT, BTS, licence HSE, Master spécialisé dans les domaines du management de la qualité, 
HSE, management des risques…) ayant une première expérience (5 ans minimum) permettant de comprendre les 
besoins métiers et les contraintes d’une organisation multi-activités. 

- Sens de la rigueur, de la méthodologie et du service 
- Bonnes connaissances en matière pilotage transversal de projets 
- Polyvalent et créatif, il/elle est en capacité d'identifier les solutions techniques appropriées 
- Qualités relationnelles permettant de communiquer efficacement avec les différents acteurs d'un projet 
- La connaissance du secteur médico-social constitue un atout supplémentaire 
- Permis B exigé 

 
 

CONDITIONS 

 
CDD à temps plein à pourvoir immédiatement et pour 13 mois minimum 
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du 15 mars 1966 – classification Cadre Classe III 
Lieu de travail principal : Lingolsheim avec des déplacements sur tout le territoire alsacien (véhicule de service 

mutualisé) 
 
Adresser lettre de motivation et CV par mail à : 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
M. Anthony FRIEDRICH - Directeur des Systèmes d’Information et des Moyens 

afriedrich@adapeipapillonsblancs.alsace 
 
Reçu le :…………………………….. 
Affiché le :………………………….. 

1 Chargé Hygiène Sécurité Environnement (H/F) à temps plein en CDD 
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