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1. Missions et responsabilités 

Subordonné au Coordonnateur SSE ou détaché auprès du Responsable de Projet / Contrat, 
l’Animateur Santé / Sécurité / Environnement (SSE) assiste, conseille et veille au bon 
fonctionnement du système SSE dans le strict respect de la réglementation. Il veille à équilibrer 
son action entre ses aspects techniques et une présence de terrain pour développer la culture 
SSE (agir sur le comportement, communiquer, expliquer, convaincre…). Il assure la promotion de 
la politique SSE du Groupe PONTICELLI Frères sur le terrain, qu’il explique et fait appliquer. Il est 
en majeure partie du temps sur le terrain. 

2. Activités principales  

- Assurer l’accueil SSE du personnel arrivant sur site 
- S’assurer de la bonne mise en application du programme SSE sur le chantier (réunions, 

encadrement, audits, causeries…) et rendre compte des dérives auprès de l’Ingénieur SSE ou 
du Coordonnateur SSE 

- S’assurer de la bonne application des procédures sur le chantier, des minutes PONTICELLI et 
des analyses des risques 

- Organiser les visites de terrain 
- Assister les Responsables d’Exécution dans la réalisation des causeries SSE 
- S’assurer de la mise en place de protections collectives 
- Contrôler le port des protections individuelles 
- Contrôler la conformité des postes de travail 
- S’assurer que les vérifications périodiques réglementaires des installations, du gros matériel 

et de l’outillage sont à jour 
- Soutenir l’Ingénieur SSE ou le Coordonnateur SSE pendant les réunions de chantier 

concernant la sécurité et la protection de l’environnement 
- Participer aux réunions de travail (internes ou externes) du projet ou aux réunions SSE 
- Etre support de l’Ingénieur SSE ou du Coordonnateur SSE pour effectuer les enquêtes et les 

analyses d’accident / incident / situation dangereuse et proposer des mesures correctives 
- S’assurer de l’affichage des documents réglementaires et de la politique SSE du Groupe 

PONTICELLI Frères 
- Animer la démarche PRO (Propreté, Rangement et Ordre) et le tri des déchets 
- Participer aux audits de certification MASE / VCA 
- Animer tout ou partie des réunions SSE (2 heures SSE, causeries, veillées d’armes) 

3. Compétences fondamentales 

3.1. Savoir  

- Connaitre les politiques SSE du Groupe PONTICELLI Frères 
- Connaitre la charte, la vision, les principes fondamentaux, les règles cardinales et les 

consignes SSE du Groupe PONTICELLI Frères 
- Avoir des connaissances en matière de SSE et les entretenir 
- Avoir des connaissances générales des métiers du Groupe PONTICELLI Frères et des 

risques associés et de leur environnement 
- Connaitre les différents matériels / équipements / outils et leur périodicité de contrôle 
- Maitriser l’Anglais 

3.2. Savoir faire 

- Savoir faire des visites de sécurité 
- Savoir expliquer sur le terrain les aspects SSE 
- Savoir rédiger et suivre des documents / comptes rendus simples (causeries, flash sécurité, 

arbre des causes…) 
- Savoir maitriser les outils informatiques (Word, Excel…) 
- Savoir animer des réunions 
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3.3. Savoir être 

- Etre exemplaire (port des EPI, respect des consignes,…) 
- Etre convaincant 
- Etre pédagogue 
- Etre diplomate 
- Avoir un bon relationnel (en interne ou externe) 
- Etre force de proposition 

3.4. Formations / habilitations requises 

- Diplôme BAC+2/3 en SSE ou équivalent 

3.4.1. Obligatoires 

- Risques chimiques de Niveau 2 / GIES2 / VCA2 
- Intervention en zone ATEX Niveau 0 
- Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
- Manipulation d’extincteur 

3.4.2. Recommandées 

- Utilisation / Réception d’échafaudages 
- Détection de gaz 
- Manipulation extincteurs 

4. Evolution dans la fonction 

- Ingénieur Santé / Sécurité / Environnement 

5. Statut 

- ETAM 
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