
 

 

PARTAGE 

ANIMATEUR SECURITE (en alternance) 
Bordeaux Métropole et environs 

PARTAGE est une plateforme d’innovation sociale et de mutualisation d’actions pour ses adhérentes, 
composant trois groupements d’employeurs COBAGE, FIBAGE et TEBAGE – aujourd’hui 38 entreprises locales 
du Bâtiment.  
PARTAGE dispose également d’un pôle d’animation sécurité depuis Janvier 2019, développé au profit des 
entreprises et assurant ainsi le maintien des règles de sécurité sur chantier.  
 
Dans le cadre de son développement, PARTAGE recherche un(e) candidat(e) motivé(e). 
 
Descriptif du poste : 

Sous l’autorité du responsable du service, l’animateur(trice) sécurité devra : 
-réaliser des audits dans les entreprises partenaires afin de leur donner les pistes d’amélioration vis-à-vis de la 
réglementation concernant : 

 La rédaction et le suivi des documents administratifs (document unique, accueil sécurité…), 
 Le suivi des formations obligatoires, 
 Les matériels de chantiers, 
 Les installations de chantier, 
 L’application de la règlementation sur chantier… 
 Suivre et mettre en place une réelle politique de sécurité et d’amélioration continue et leur permettre 

d’entrer dans un système de management de la santé et de la sécurité. L’animateur(trice) sécurité 
pourra donc :  
 Réaliser des reportings et mettre en place des actions adaptées aux observations faites lors 

des visites de chantiers, 
 Organiser des causeries ou des informations à la sécurité, 
 Conseiller les entreprises dans les domaines de la Sécurité, de la Qualité et de l’Environnement,  
 Aider à répondre à l’inspection du travail, 
 Assister aux CISSCT, aux réunions CSE et autres réunions en fonction du besoin de l’entreprise, 
 Faire vivre la politique de prévention dans les entreprises de manière proactive… 

 

Qualités requises : 
 Autonomie d’organisation, 
 Bon communiquant, bonne capacité relationnelle 
 Consciencieux, très rigoureux et curieux 

 
CONTACT DIRECT : Gaëlle LATORRE   

87 quai de Brazza  
33 100 Bordeaux 
glatorre@batiform.fr 

BATIFORM  
Organisme de formation  

Gros Œuvre - Second Œuvre - Lots Techniques 
05 56 77 77 75 – contact.aquitaine@batiform.fr 

 
*Les groupements d’employeurs sont membres du réseau BATICAMPUS, crée par l’organisme de formation BATIFORM en collaboration avec des 
entreprises bordelaises qui contribuent au développement de l’emploi et favorise l’insertion professionnelle au sein de son secteur d’activité :  
INTEGRAL BOIS SYSTEM, JOUNEAU SYSTEM, SOGEDDA, PHLAURENT, AQIO (GROUPE CASSOUS), MALANDAIN, MCE PERCHALEC, ENTREPRISE 
DUMAS, MARTIN & MONTEILS, MARTIN & MONTEILS MENUISERIE, PLEBAC, CARVALHO, STEIB, RAMERY, DILMEX, DUNE CONSTRUCTIONS, HDMS, 
BOMAS, ENTARO, SORREBA, PIN, SOPEGO, CTPI, CLP, LARREY, DARCOS, MOTTARD, ACO, COREN, AP BATIMENTS, TEASUAL, SUD OUEST ENERGIES, 
SODITEL, KORERO, EGISEA, ARASSUS, BOBION ET JOANIN, GERBEC, AQUITHERM et BATIFORM.  

Prérequis : 
 Moyen de locomotion : Voiture 
 Permis : B 
 Informatique : maitrise du pack office 


