Chargé d’affaires prévention des risques
Entreprise : André JACQ Ingénierie, bureau d’études spécialisé dans les polluants du bâtiment
(amiante, plomb..) : supervision, maîtrise d’œuvre et assistance maîtrise d’ouvrage…
Poste rattaché à nos bureaux de BUSSY ST GEORGES (77) à pourvoir rapidement ; Travail quotidien
réparti entre notre bureau, les activités en Ile de France dans les établissements sur le terrain et au
sein des locaux de notre client à St Denis.
Déplacement à la journée sur l’Ile de France.
Responsabilités :
Le chargé d’affaires placé sous l’autorité du chef de projet a la charge de la phase exploitation du
dossier.
Il est le garant de la conformité technique et réglementaire des opérations qui lui sont confiées dans
le respect du délai assigné.
Missions :
A temps complet pour une affaire, le chargé d’affaire est en charge de la phase exécution du pilotage,
de l’accompagnement et du conseil aux établissements pour les activités amiante relevant de la soussection 4.
A ce titre le chargé d’affaire a pour mission :
Piloter :

• Assurer le pilotage de la mise en oeuvre des modes opératoires pour le territoire selon
les objectifs assignés par le client
• Tenir et partager les documents de suivi du projet dont la base partagée
• Rédiger les comptes-rendus d’avancement hebdomadaires
• Respecter la planification établie en concertation avec les établissements et la
direction régionale
• Mettre en commun les éléments pour un pilotage global
Accompagner :

• Etudier les modes opératoires établis
• Procéder à l’évaluation technique des modes opératoires par observation de leur mise
en œuvre. Dans ce cadre, certaines interventions sont susceptibles d’être réalisées de
nuit.
• Identifier et prioriser les procédés de travail nécessitant des mesures de protection
immédiates.
• Etablir le compte rendu d’observation en identifiant les points sensibles et points à
améliorer
• Préconiser les mesures conservatoires
• Rédiger le projet de mode opératoire intégrant les améliorations

•
•
•
•

Piloter et coordonner l’intervention du laboratoire en charge des mesures sur
chantier test
Constituer et rédiger le programme de qualification des modes opératoires
Participer au COTECH amiante avec les établissements
Participer aux groupes de travail amiante sur les différentes thématiques

Conseiller les établissements

•
•
•

Aider les établissements à décliner où à rédiger les modes opératoires, en
proposant des solutions de moyens de prévention technique, collective ou
individuelle adaptés à l’activité, et conformes à la réglementation amiante
Identifier les processus de travail susceptibles d’émettre des poussières d’amiante
n’ayant pas fait l’objet de repérages, mesurages et de modes opératoires,
hiérarchiser ces derniers en fonction du risque et de les organiser
Rechercher des solutions de suppression du risque à la source

Profil :
1ère expérience significative dans la prévention, prévention du risque amiante
Bonne connaissance et maîtrise de la réglementation amiante, autonome, rigoureux, dynamique,
polyvalent, qualités rédactionnelles.
Aptitudes à la participation et à l’animation de réunion.
Maîtrise du Pack Office (Word / Excel / Powerpoint) – Idéalement, utilisation d’Autocad
CDD de 3 mois pour surcroît d’activité
Rémunération : Selon profil

