Le Groupe familial Delmonico Dorel acteur majeur de l'Industrie des Carrières et Matériaux
de construction en Vallée du Rhône ( www.delmonico-dorel.com ) recherche un

COORDINATEUR SECURITÉ H/F
Rattaché au PDG du Groupe et véritable support opérationnel auprès des directeurs de
sociétés et responsables de site, vous avez la responsabilité de la mise en place de la
politique sécurité pour toutes les activités du Groupe, avec un objectif permanent de
prévention totale des risques (mécaniques, techniques, ergonomiques,
comportementaux, …). A ce titre, vous élaborez la politique sécurité selon les
orientations générales de la Direction du Groupe, définissez les opérations (moyens,
procédures, indicateurs de contrôle) dans le respect de la règlementation et des
orientations du Groupe et garantissez leur mise en œuvre.

Dans le cadre de votre fonction vous assurez notamment les missions suivantes :
•
-

Vous réalisez l’audit général des activités des services et le bilan sécurité du Groupe et
élaborez et proposez la politique sécurité avec segmentation par société.
Vous rédigez et mettez à jour les procédures, consignes, règles, modes opératoires,
guides de bonnes pratiques.
Vous assurez le suivi réglementaire et la mise à jour de nos différents documents sur la
sécurité.
Vous supervisez les différentes démarches de certification (MASE…), les chartes et
engagements sécurités (pour les carrières charte ESD Engagement pour une sécurité
Durable).
•

-

Mettre en place la politique sécurité du groupe :

Gérer les risques :

Vous étudiez les signalements de situations à risque et proposez les solutions correctives
avec réactivité.
Vous analysez les accidents du travail.

-

Vous évaluez les risques liés aux procédés et aux postes de travail, mettrez en place les
mesures de prévention et de protection en étroite collaboration avec les différentes
parties prenantes.
•

-

Animer la politique sécurité du groupe :

Vous animez, en lien étroit avec les managers, la démarche sécurité sur site au quotidien,
avec l'objectif ZERO accidents.
Vous organisez les actions de prévention et la démarche de progrès sécurité sur le terrain
en collaboration avec les responsables de site et directeurs de filiales du Groupe
Vous animez les formations du personnel et garantissez que chaque nouvel arrivant soit
formé aux règles de sécurité du site.
Vous préparez et participez aux réunions des CHSCT, relancez et animez les « cercles
sécurité »
•

Vous suivez la politique sécurité du Groupe via les tableaux de bord de suivi de
vos opérations et des performances.

Compétences :
De formation supérieure en sécurité vous justifiez d'une solide expérience de 5 années
minimum sur un poste similaire.
Véritable préventeur/trice, vous avez à votre actif des réalisations significatives en
matière de promotion d'une culture sécurité.
Vous maîtrisez votre environnement réglementaire (SSE).
Votre esprit d'équipe, votre capacité d'écoute, votre aisance relationnelle, votre
rigueur seront des atouts sur ce poste.
Vous appréciez animer des réunions ou des formations, vulgariser l'information
technique et adopter une approche pragmatique dans votre travail.
Une certification de formateur serait un plus (SST, incendie, gestes et postures…)

Rémunération : selon profil

Poste basé en Nord Drôme (proche sortie Chanas)

ADRESSER VOS CANDIDATURES à lbonellbalp@deldo.net

Le Groupe familial Delmonico Dorel acteur majeur de l'Industrie des Carrières et Matériaux
de construction en Vallée du Rhône ( www.delmonico-dorel.com ) recherche un

CONDUCTEURS POIDS LOURDS GRUE AUXILIAIRE H/F
Vous conduirez un porteur avec grue auxiliaire pour la livraison de chantiers
particuliers ou professionnels du négoce (avec parfois mise à l'étage)

 Permis C et EC avec caces grue auxiliaire obligatoire
(expérience de 3 ans en grue auxiliaire demandée)

 FIMO obligatoire
 Carte conducteur souhaitée
Rémunération : Suivant profil

Poste basé à l’Horme

Le Groupe familial Delmonico Dorel acteur majeur de l'Industrie des Carrières et Matériaux
de construction en Vallée du Rhône ( www.delmonico-dorel.com ) recherche un

CHEF D’EQUIPE H/F

Rattaché au Chef de carrière et dans un souci de garantir une productivité optimale
dans le respect de la sécurité, de la qualité et de l’environnement vous êtes en charge
des missions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Assurer la production de granulats
Assurer avec votre équipe l’entretien des matériels du site
Gérer le personnel au quotidien (organisation du travail, mise à disposition des
EPI,…)
Veiller au respect des consignes sécurité, qualité et environnement du site
Rendre compte de votre activité à votre supérieur
Remplacer votre responsable en cas d’absence de celui-ci

Compétences :
Vous êtes autonome et force de proposition et avez des capacités à anticiper les
dysfonctionnements et à y réagir de manière efficace.
Vous connaissez les règles de sécurité, de qualité et d’environnement
Vous avez une expérience dans la production de granulats et dans le management
d’équipe.
Rémunération : selon profil

Poste basé à Saint Julien Molin Molette

ADRESSER VOS CANDIDATURES à lbonellbalp@deldo.net

Le Groupe familial Delmonico Dorel acteur majeur de l'Industrie des Carrières et Matériaux
de construction en Vallée du Rhône ( www.delmonico-dorel.com ) recherche un

UN RESPONSABLE DE SITE H/F
Issue des métiers du BTP vous cherchez à donner un nouvel élan à votre carrière.
Nous recherchons pour notre site du Puy un/une responsable de site.
Rattaché à la Directrice de DD Beton vous serez notamment en charge des missions
suivantes :
Animation et développement commercial du portefeuille clients et des prospects
Management de l’équipe production et logistique
Gestion du personnel au quotidien
Compétences :
- Vous avez une expérience réussie en management d’équipe
- Autonome et organisé vous savez être force de proposition
- La connaissance du secteur du BTP et du BPE serait un plus
- Vous avez une expertise commerciale
Rémunération : selon profil

Poste basé au Puy en Velay

ADRESSER VOS CANDIDATURES à edesbos@deldo.net

Le Groupe familial Delmonico Dorel acteur majeur de l'Industrie des Carrières et Matériaux
de construction en Vallée du Rhône ( www.delmonico-dorel.com ) recherche un

UN CARISTE H/F
Dans le cadre de votre mission au sein de notre usine de fabrication de blocs bétons
vous assurez le chargement des commandes clients aux transporteurs et déchargez les
approvisionnements de produits de stock
Vous êtes également en charge des missions suivantes:
- Vider la chaine de production en sortie d'usine
- Préparer les commandes plancher
- Nettoyer la centrale à béton

Compétences :
-

Vous avez une parfaite maitrise de votre engin
Vous savez accueillir clients et fournisseurs
Vous êtes titulaire d'un CACES 3 et idéalement d’un CACES 4 à jour
Rémunération : selon profil

Poste basé à ALBON

ADRESSER VOS CANDIDATURES à lbonellbalp@deldo.net

Le Groupe familial Delmonico Dorel acteur majeur de l'Industrie des Carrières et Matériaux
de construction en Vallée du Rhône ( www.delmonico-dorel.com ) recherche un

UN OPERATEUR DE PRODUCTION H/F
Au sein de notre usine de fabrication de blocs béton, vous exécutez les divers travaux
nécessaires à la production selon les directives de votre responsable dans le respect des
règles de sécurité, de productivité, de qualité et d'environnement en vigueur dans
l'entreprise.
Vous maîtrisez votre installation de production et optimisez la fabrication.
Vous êtes polyvalent(e) dans l'exécution des missions qui vous sont confiées. Vous
organisez la production (alimentation, réglage, pilotage, déstockage, nettoyage et
entretien).
Compétences :
-

Vous avez une formation en mécanique ou électromécanique
Vous savez suivre les procédures et respecter les consignes de sécurité et de qualité.
Vous savez conduire un chariot élévateur (caces 3 et 4).

-

Rémunération : selon profil
Poste basé à ALBON

ADRESSER VOS CANDIDATURES à lbonellbalp@deldo.net

Le Groupe familial Delmonico Dorel acteur majeur de l'Industrie des Carrières et Matériaux
de construction en Vallée du Rhône ( www.delmonico-dorel.com ) recherche un

UN CONDUCTEUR D’ENGIN H/F
Nous recherchons un conducteur d'engins qualifié pour notre plateforme multimodale de Lyon
pour une mission en CDD de 3 mois.
Titulaire d'un CAP conducteur d'engin et des caces 2, 4 et 8, vous avez une vraie expérience de
la conduite d'engins dans le respect des règles de sécurité.
Vous êtes autonome sur chantier et vous avez la responsabilité de votre machine.

-

Rémunération : selon profil
Poste basé à LYON

ADRESSER VOS CANDIDATURES à lbonellbalp@deldo.net

