Notre organisation professionnelle regroupe les acteurs internationaux du marché français
des biens durables et d'équipement dans la mécanique et l'électronique.
Nous contribuons à leurs performances par la qualité et la rapidité des conseils, la défense et
la valorisation des secteurs d'activité.
Nous sommes proche des dirigeants d'entreprises par l'écoute et les solutions que nos
apportons à des problématiques spécifiques, voire confidentielles.

Dans le cadre du remplacement d’un départ en retraite à venir, nous recherchons notre
futur :
Responsable Technique – Hygiène et Sécurité.
Votre champ d’intervention portera sur la réglementation relative à la sécurité et à la santé
au travail pour le compte de nos 2 branches d’activité : Mécanique et Electronique.
Votre mission consistera à :
-

Informer, conseiller nos entreprises adhérentes sur les questions relatives à la
réglementation du champ d’intervention susmentionné

-

Organiser et animer des commissions techniques

-

Participer à des réunions, à des groupes de travail, à représenter notre organisation
auprès des institutionnels et de nos partenaires

-

Effectuer une veille réglementaire permanente

-

Rédiger des fiches pratiques, des circulaires …

-

Concevoir et animer des formations

Doté(e) d’une expérience professionnelle d’au moins 15 ans, idéalement ayant exercé en
tant que Directeur Technique/en maintenance industrielle au sein d’une PME, vous
souhaitez orienter votre carrière vers un poste où vous serez ressource pour vos pairs, où
vous pourrez développer des services en vue de toujours mieux défendre les intérêts des
employeurs issus de nos Branches d’activité auprès des institutionnels.
Nous attendons un(e) candidat(e) sachant conjuguer :

-

Rigueur dans le travail et ouverture aux autres, empathie

-

Expertise technique sur nos produits (engins TP, machines d’emballage, outils
électroportatifs … produits bruns/blancs …) et démarche conceptuelle réglementaire

-

Exigence intellectuelle et goût pour le service rendu, la pédagogie

-

Sens politique, détermination pour défendre l’intérêt de la structure vis à vis de tiers
et souplesse pour répondre de façon optimale à nos adhérents

-

Autonomie dans le travail et aptitude à évoluer au sein d’une petite équipe

Vous vous reconnaissez dans ce profil et êtes bilingue anglais, envoyez votre candidature
(lettre de motivation + CV) à notre cabinet de recrutement CL Consultants sous référence
FIC/DT/111016 à l’adresse mail suivante : recrutement@cl-consultants.fr
Vous bénéficierez d’un accompagnement de plusieurs mois par notre Responsable
Technique – Hygiène et Sécurité actuellement en poste.
Nos bureaux sont situés à Paris, 8ème.
Le poste nécessitera à l’avenir quelques déplacements en Province.
Pour mieux nous connaître, connectez-vous à notre site http://www.ficime.org/

