
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animateur (trice) en Santé Sécurité Environnement - SSE 

H/F 

 

 

CDI               Temps plein        Cherré-Au (72) 

 

 

Vous êtes à la recherche d’un nouveau challenge dans le secteur de l’industrie et souhaitez rejoindre un 

groupe qui pourra vous faire évoluer ? 

Donner aux salariés l’envie de prendre soin d’eux et de leurs collègues, en inculquant et en faisant vivre 

une culture santé - sécurité au sein d’une industrie : c’est votre leitmotiv ? 

Vous êtes une femme ou un homme de terrain et vous avez à cœur de faire bouger les lignes en matière 

de santé - sécurité au travail ? 

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique afin de participer à la diminution de l’impact 

environnemental tout en participant à l’évolution d’une entreprise ? 

 

Vous vous reconnaissez ? Cela ne tient qu’à vous de devenir le (la) futur(e) animateur/animatrice Santé 

Sécurité Environnement au sein de l’entreprise AGEM – l’un des spécialistes français de l’aménagement 

d’intérieur sur-mesure, et 1
er

 réseau de magasins français en aménagement d’intérieur sur mesure, sous 

l’enseigne QUADRO. 

 

 

Ce que l’on vous propose : 

 

#Mission : développer & animer l’intégration de la culture santé - sécurité au sein de l’entreprise dans le 

respect de l’environnement. Nous comptons sur vous pour collaborer avec toutes les strates de l’entreprise 

afin de sensibiliser tous les collaborateurs à l’importance de repartir du travail en bonne santé ! 

 

#Moyens :  à travers vos analyses vous établirez les plans d’actions à suivre et vous vous assurerez de leur 

respect. 

 

Votre expertise dans le domaine vous donnera la légitimité et l’aisance nécessaire pour animer des 

formations sur le thème de la sécurité. 

En collaboration avec le service RH, vous assurerez la gestion et l’analyse des accidents de travail. 

 

Grâce à votre aisance informatique et votre curiosité, vous assurerez le reporting des indicateurs et assurerez 

la veille règlementaire en collaboration avec le responsable SSE du groupe. 



 

 

Et vous ? 

 

Au-delà de votre formation, vous avez acquis une expérience avec des résultats significatifs dans la 

diminution des situations accidentogènes et dans la mise en œuvre de plans d’action en prévention des 

risques.  

Selon nous, une bonne animatrice SSE ou un bon animateur SSE est organisé, rigoureux et sait gérer ses 

priorités au quotidien. Critères essentiels pour assurer sur tous les fronts. 

Pour ce poste, votre écoute et votre empathie vous aideront à convaincre les plus réticents sur l’importance 

de la sécurité au travail. 

Vous êtes un/une excellent(e) communicant(e) ce qui vous permets d’exposer facilement des données devant 

un groupe mais aussi de prendre la position de représentation et d’autorité SSE au nom de l’entreprise face 

aux opérationnels. 

Aussi, vous aurez de belles réussites mais aussi des échecs : si vous êtes persévérant(e) et si vous savez vous 

remettre en question, vous atteindrez vos objectifs et mènerez vos projets jusqu’au bout ! 

 

Côté CV, nous avons aussi quelques attentes : 

- 1 an d’expérience minimum sur le terrain, avec mise en place de plans d’actions 

- Le plus : une expérience en industrie du bois 

 

 

Rejoignez-nous car notre entreprise est unique, tout comme vous ! 

 

Filiale du groupe CMAI, AGEM est l’un des spécialistes français de l’aménagement d’intérieur sur mesure. 

Ensemble, nous pouvons réaliser de beaux projets. 

Au quotidien, vous profiterez d’un réel confort de travail : 

- Une organisation humaine au sein de notre structure, 

- Une volonté de la direction de mettre la santé et la sécurité au cœur des préoccupations de 

chacun, 

- Une cellule amélioration continue pour travailler sur des projets transverses, 

- Une organisation de travail adaptée au poste. 

 

Encore une autre bonne raison de nous rejoindre ?  

Une capacité à vous faire évoluer en mobilité́ interne au sein du site et du groupe CMAI. 

 

 

Modalités 

 

Démarrage : Vous faites quoi demain ? 

CDI avec période d’essai de 2 mois. 

Horaire hebdomadaire de 37h30 en annualisation. 

 

 

Le processus de recrutement 

 

 

Pré-qualification téléphonique avec Elodie GARNIER, Responsable RH  

 

 

Entretien physique avec Elodie GARNIER, Responsable RH et Eric THOMAS, Responsable 

Sécurité Environnement du groupe CMAI 


