Comadur, société de Swatch Group, est le leader mondial
de la production de composants en matériaux durs Swiss Made, tels que
Céramiques, Glaces saphir et Pierres d’horlogerie destinés à l’industrie horlogère.

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons, pour notre site industriel situé au Locle, un(e) :

Coordinateur Santé Sécurité au Travail et
Sureté (H/F)
Votre mission
Au sein du service HSSE (Health, Safety, Security & Environnement)









Etre garant de l’amélioration des dispositions en matière de santé et sécurité au travail par
l’application des Directives de la CFST et de celles du Groupe
Identifier et répertorier les dangers présents dans l'entreprise dans les domaines de l'hygiène,
la santé et la sécurité au travail auxquels pourraient être exposés les collaborateurs
Développer l'esprit de sécurité par l'information, la formation et l'implication de l'ensemble des
collaborateurs
Assurer la gestion des dispositifs de sureté des sites (Contrôle d’accès, vidéosurveillance,
système anti-intrusion, rondes…), proposer les améliorations nécessaires et gérer les plans
d’amélioration correspondants
Assurer le rôle de responsable Sureté dans le cadre des certifications Aviasecure Chargeur
Connu
Elaborer et dispenser la formation aux collaborateurs en matière de Sureté
Réaliser des audits pour identifier les potentiels d’amélioration et contrôler l'application des
mesures
Assurer la mise à jour des indicateurs et le suivi des actions qui en découlent

Votre profil









Formation technique complétée d’un diplôme STPS, d’une qualification de Chargé de Sécurité
CFST ou d’une qualification de Coordinateur de Sécurité
Formation en sureté un plus
3 à 5 ans d’expérience dans une fonction similaire en milieu industriel
Expérience réussie de Responsable / Suppléant Sureté Aviasecure chargeurs connus
Formation type TQ4 et expérience réussie d’auditeur interne un plus
Très bonnes capacités en rédaction de documents, utilisation de la suite MS Office et en
formation
Bonnes connaissances d’allemand
Personnalité affirmée, organisée, dotée d’un esprit d’analyse et d’amélioration continue, avec
une grande aisance de communication sachant prendre du recul et convaincre

Nous vous offrons un cadre de travail agréable et stimulant, ainsi que des conditions sociales de premier
ordre. Si vous êtes motivé(e) par ce nouveau défi, nous vous prions de transmettre votre dossier de
candidature complet aux coordonnées suivantes :
COMADUR SA
Ressources Humaines
Col-des-Roches 33
2400 Le Locle
Tél. 032 930 83 11
E-mail : cduran@coamdur.ch

