Les Transports publics fribourgeois sont le principal
acteur de la mobilité dans le canton de Fribourg.
Ils emploient 1’000 collaboratrices et collaborateurs
au sein de quatre sociétés actives dans le transport
de personnes, l’infrastructure, l’immobilier et
l’administration.
Afin de soutenir les activités du service qualité,
risques, sécurité et sûreté, nous recherchons un

Chargé de sécurité (H/F)
Vos tâches :
Appliquer le système de gestion de la santé, sécurité, sûreté
Conseiller et soutenir l’encadrement et les collaborateurs dans la mise
en œuvre du système de gestion de la santé, sécurité, sûreté
Effectuer des audits réguliers pour évaluer la conformité et la performance du système
Faire des propositions d’amélioration continue du système
Piloter et mettre en œuvre de manière autonome des actions relatives
à la gestion de la santé, sécurité, sûreté
Assurer des activités de vidéosurveillance et des services liés (service
de visualisation, organisation et participation au service de piquet etc.)
Participer à l’élaboration de propositions pour maintenir et développer
la culture de la santé, sécurité, sûreté dans l’entreprise
Conseiller et soutenir l’encadrement dans la mise en œuvre de la
politique et des objectifs d’amélioration continue de la santé, sécurité,
sûreté
Votre profil :
Formation de chargé de sécurité CFST ou formation jugée équivalente
Formation complémentaire dans le domaine de la protection incendie
ou dans un autre domaine relatif à la santé, sécurité ou sûreté est un
atout
Formation et/ou expérience significative dans la conduite de projets
est un atout
Expérience dans la gestion opérationnelle (dans le domaine des
transports ou en milieu industriel)
Très bonne maîtrise des outils MS Office
Capacité à travailler aussi bien en équipe que de manière autonome
Esprit d’initiative, rigueur et résistance au stress
De langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l’autre langue
Nous vous offrons :
Un poste de travail varié dans une entreprise dynamique et en pleine
expansion
Des prestations sociales attractives
Des conditions de rémunération adaptées aux exigences du poste et à
votre expérience
Lieu de travail : Givisiez
Entrée en fonction : 1er septembre 2019 ou date à convenir
Contact :
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Si oui, nous attendons votre dossier
de candidature avec annexes usuelles (CV, certificats, extrait du casier
judiciaire) au plus tard jusqu’au 25 avril 2019 de préférence par courrier
électronique à rh@tpf.ch ou à l’adresse suivante :
Transports publics fribourgeois Holding (TPF) SA, Ressources humaines,
Case postale 1536, 1701 Fribourg

