
Code référence: FR118897
Lieu: Bezannes

France DESSIGNY 
Chargée de Ressources 
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CDD Animateur HSE (H/F) - 
Bezannes (51)

ENERCON est un des acteurs majeurs qui œuvre pour la transition 
énergétique en matière de production d’énergies renouvelables dans 
le secteur éolien. Reconnu depuis plus de 30 ans pour la qualité de ses 
éoliennes, et encore récemment avec le prix Windpower « 1st best 
onshore turbine 2020 » pour Enercon E-160 EP5. 
 
Notre flotte est composée de plus de 30.000 éoliennes à travers le 
monde et plus de 2.000 à travers toute la France. ENERCON Service 
France représente une des régions clés de développement pour « ONE 
ENERCON » avec 4 bureaux en province (Compiègne, Nantes, Reims et 
Narbonne) et plus de 30 bases réparties sur tout le territoire.

Votre mission
En collaboration avec l'ensemble de l'équipe HSE et des manager 
de terrain, vous serez en charge de :  

 Sensibiliser et informer les salariés aux risques et au
respect des consignes de sécurité en vigueur dans 
l’entreprise
 Préparer et animer les réunions CSSCT ou commissions HSE 
 Assurer l’analyse des KPI et bilans SE et définir des
plans d’actions associés
 Assurer la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des 
Risques professionnels (DUER) et plans de préventions
 Veiller à l’application de la règlementation française dans le 
domaine HSE 
 Gérer des Inspections HSE
 Représenter l’entreprise auprès des clients sur les sujets HSE 
 Contrôler le matériel spécifique et EPI
 Préparer les reportings mensuels
 



Votre profil
 De formation BAC+3 à BAC+5, une expérience dans les domaines 
HSE en industrie est souhaité (alternance compris) ;
 Travailler en sécurité est la priorité pour vous, et souvenez-vous : 
"Don't be the Bravest, be the Safest" ;
 L'absence de vertige est indispensable ;

 L’organisation ainsi qu’un bon relationnel vous permettent de 
travailler en équipe avec succès ;
 Un niveau d'anglais correct est souhaité pour une utilisation 
ponctuelle ;
 
 
Rejoignez des équipes jeunes et passionnées par #EnR dans un 
environnement plein de challenges et un cadre de travail agréable  
 
Poste basé près de Reims, à Bezannes (51) avec des déplacements  
 
Rémunération sur 13 mois, mutuelle d'entreprise et titres restaurant




