OFFRE D’EMPLOI
Poste : Responsable Santé et Sécurité au Travail (H/F)
Contrat : CDI – A pourvoir dès que possible
Lieu : Agadir (Maroc)
Le Groupe Azura est l’un des principaux acteurs européens dans le secteur des fruits et légumes frais (tomates, herbes
aromatiques, agrumes) et distribue ses produits auprès des plus grandes GMS européennes.
En expansion depuis plusieurs années, son activité intégrée (depuis la pépinière jusqu’à la distribution) nécessite le support
d’une fonction SST proactive. Azura met au centre de ses préoccupations la santé et sécurité au travail et recherche :

Responsable Santé et Sécurité au Travail (H/F)
Missions :
Rattaché(e) au Directeur Technique, vous interviendrez sur un périmètre englobant les fermes, la station de conditionnement
sur Agadir et l’ensemble de sites du groupe. Vous serez en charge d’organiser, gérer et maîtriser l'application du système de
management de la santé et de la sécurité au travail. Vos tâches consisteront notamment à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à l’élaboration de la politique SST et veiller à sa déclinaison auprès des opérationnels
Planifier et réaliser les audits SST par rapport à la réglementation et aux procédures
Effectuer une analyse des risques SST sur les différents secteurs de l’entreprise
Elaboration des règles et procédures SST
Mettre en œuvre les mesures de sécurité et de maintien de l’ordre
Elaborer le plan d’action SST et veiller à sa mise en œuvre
Participer à l’élaboration des plans de formations à la prévention des risques
Organiser et réaliser des séances de sensibilisation à la prévention des risques au profit du personnel
Organiser et procéder à des visites de sécurité avec le médecin du Travail
Rechercher, concevoir et diffuser des outils d’information, de formation à la prévention des risques
Assurer une veille technologique et réglementaire sur le domaine
Gérer et améliorer le système de gestion documentaire SST
Encadrer son équipe et veiller au développement de ses compétences
Fixer les objectifs à l’équipe et évaluer sa performance
Veiller au bon climat social au sein de son équipe et au respect du règlement interne

Profil :
Vous avez un niveau BAC + 4, spécialité HSE, vous justifiez d'une expérience de 4 ans minimum dans un poste équivalent,
idéalement dans une entreprise du secteur agricole.
Sens du contact, initiative, réactivité, vigilance et observation, sont des atouts pour la réussite dans ce poste.
Français courant à l’écrit et à l’oral.
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
Vous pouvez adresser votre CV et lettre de motivation par mail obligatoirement (pas de courrier) à : recrutement@azuramaroc.com en précisant dans l’objet du mail : Candidature Responsable Santé et Sécurité au Travail.

