RESPONSABLE HSE
Le/La Responsable HSE a pour mission d’appuyer la Directrice du Patrimoine et de la Maîtrise
d’Ouvrage, à laquelle il/elle est directement rattaché(e), dans la définition et la mise en œuvre des
actions environnementales et réglementaires de la Direction. Dans ce cadre, il/elle porte cette vision
du Groupe en assurant l’examen constant de la conformité du patrimoine du groupe et en
recommandant le cas échéant les actions à mettre en œuvre, notamment les travaux sur les projets
de maîtrise d’ouvrage et d’acquisitions ; à cet effet, il/elle a la responsabilité de la planification des
audits, des opérations, et conduit les missions de suivi contractuel des prestataires d’études (MOE,
architectes, BE, BC, SPS…).
Le/La Responsable HSE aura pour missions :
A. PRINCIPALES MISSIONS
•
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
•

Conformité Règlementaire et environnement
Assurer la veille et la conformité réglementaires HSE pour le groupe Sogaris en lien avec
l’ensemble des services du groupe ;
Assurer la réalisation des études réglementaires et volontaires HSE, et les analyses
environnementales ainsi que les plans d’actions associés ;
Coordonner l’interface avec les administrations et les organismes : DRIEE, DREAL, inspection du
travail, CRAM, CARSAT, assureurs, organismes certificateurs… ;
Alerter et conseiller sur les questions HSE relatives au patrimoine la hiérarchie, les PM, les
services travaux et développement… ;
Participer et conseiller lors des opérations d’acquisition, de cession, de travaux, de projet ;
Remonter les besoins de sensibilisation, de formation et d’acquisition de compétences dans les
domaines HSE ;
Organiser et faire réaliser les audits internes HSE ;
Réaliser le suivi de l’ensemble des contrôles techniques périodiques HSE ;
Coordonner la remontée des évènements HSE relatifs au patrimoine et réaliser les analyses des
causes et plans d’actions associés.
Maîtriser la réglementation établissement recevant du publique (ERP), les référentiels
techniques des équipements de sécurité (APSAD…) afin :
▪ D’être force de proposition pour les projets neufs (hôtel logistique classés groupement d’ERP)
en appui de la direction du développement et de la direction du patrimoine et de la maîtrise
d’ouvrage ;
▪ De garantir la conformité réglementaire (administrative et technique) des bâtiments abritant
des ERP pour la part Sogaris et la part client ;
▪ D’être l’interlocuteur privilégié du RUS ;
▪ D’être l’expert interne réglementaire ERP (demandes clients…) en appui du Service Property
Management et de la Direction Asset Management ;
▪ Consolider les informations équipements techniques sécurité de chacun des sites en se
rapprochant de l’actuel Responsable Sécurité et des prestataires.

• Organisation et gestion de l’équipe
▪ Participe aux différentes réunions internes à la direction (hebdomadaires, bimensuels ou
mensuels) et appuie la Directrice du Patrimoine et de la Maîtrise d’Ouvrage dans l’animation de
la Direction ;
▪ Prépare et participe aux différents comités structurants les décisions de l’entreprise (projets,
pilotage, engagement), en appui de la Directrice du Patrimoine et de la Maîtrise d’Ouvrage le
cas échéant.

Compétences requises
Autonomie ;
Force de proposition ;
Travail en équipe ;
Transversalité ;
A l’écoute des remontées qui peuvent venir du terrain ;
Appétence standardisation réglementation obligatoirement ERP et idéalement ICPE.
CDI
Formation bac + 5
Expérience exigée : Minimum 10 ans sur poste équivalent
Déplacements à prévoir en Ile de France et ponctuellement en province
Poste basé à Paris 13ème
Rémunération : En fonction du profil

