Mise au concours
SAIDEF SA, Usine de Valorisation Thermique des Déchets du canton de Fribourg, recherche un cadre,
membre de la direction, en tant que

Responsable Environnement & Sécurité (h/f)
Missions principales :

• Être le répondant auprès des instances officielles cantonales et fédérales
concernant les normes environnementales.
• Assurer le contrôle de la conformité des déchets entrants et des résidus
sortants.
• Elaborer, actualiser et faire respecter les consignes environnement,
sécurité et santé dans les processus internes de l’usine en collaboration
avec Groupe E et l’ASI-VBSA (solution de branche UVTD).
• Être le répondant à l’interne pour toutes les questions d’environnement,
sécurité et santé.

Profil recherché :

• Formation supérieure dans le domaine de la chimie, de l’environnement et
de la sécurité.
• Expérience préalable dans le domaine des normes environnementales.
• Expérience de gestion d’équipe, un atout
• Expérience de management, un atout

• De langue maternelle française ou allemande avec une excellente maîtrise
de l’autre langue (niveau C1-C2). Bonnes connaissances d’anglais
(niveau B2).
• Connaissance des lois fédérales et cantonales en matière d’environnement
• Connaissance des directives MSST, un atout.

•
•
•
•
•

Esprit d’analyse et de synthèse
Aisance dans les contacts avec des interlocuteurs variés
Capacité à convaincre et à s’imposer
Bonne faculté d’organisation
Savoir gérer et motiver des équipes

Nous offrons :

• Un poste stimulant, varié et exigeant au sein d’une entreprise dynamique
et axée durabilité
• Un travail dans un cadre agréable au sein d’une petite équipe
• Des conditions d’engagement et des prestations sociales de très bon
niveau.

Entrée en fonction :

de suite ou à convenir

Renseignements :

Monsieur Albert Bachmann, Directeur (Tél. 026 409 73 33)
La description de poste peut être obtenue sur demande.

Mode de postulation :

Intéressé(e) ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature complet exclusivement par voie électronique à
job@saidef.ch.

SAIDEF SA
Ressources Humaines
Rebecca Waltert Bigler
Rte de Châtillon 70
CH-1725 Posieux
www.saidef.ch

