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Depuis 40 ans, Le Cedre développe, en France et à l’international, une activité de 
prestations de services d’étude, de formation, d’analyse, d’essais, de recherche, de 
documentation et de diffusion de l’information pour la préparation et la réponse des 
acteurs publics et privés aux actions de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, 
intérieures ou marines ; en période de crise, l’organisation du Cedre se fédère autour de 
l’équipe d’intervention, pour répondre aux sollicitations de ses partenaires et clients afin 
de leur apporter expertise et conseil en tous temps et tous lieux.  
 
 
Le Cedre est une association de droit privé, basée à Brest, et comprenant environ 50 
salariés. 
 
 
 
 

I - Fonctions 
 
Sous la responsabilité de l’adjoint au Directeur, responsable des opérations, il ou elle : 
 

 Conseille le Directeur sur la politique HSE du Cedre ; 
 Elabore les politiques sécurité et environnement du site, les décline en mesures 

concrètes et s’assure de la mise en œuvre des plans d’actions dédiés ; 
 Assure  la définition, l’animation et le suivi des systèmes de management ISO 9001 

et 14001 ; 
 Elabore et met en œuvre la stratégie d’investissements du Cedre, relative aux 

équipements et infrastructures ; 
 Pilote la maintenance des bâtiments et du plateau technique, la conception des 

nouveaux outils nécessaires aux activités de production (bancs de tests, outils 
expérimentaux, etc.) en lien avec les techniciens du service analyses et moyens et 
les prestataires extérieurs intervenants sur les infrastructures et outils ; 

 Participe aux activités du Cedre, notamment en tant que chef de projet et 
intervenant dans la  production des différents services (projets techniques, analyse 
des risques d’activités, conduite d’essais…) ; 

 Participe à l’astreinte opérationnelle ;  
 Participe à la bonne exécution des missions statutaires du Cedre, avec notamment 

une disponibilité en cas de mobilisation lors d’une pollution accidentelle des eaux ; 
 



 
 
 
 

II - Profil et compétences recherchés 
 

 

Formation initiale 
 

- Formation bac+5 scientifique ou ingénieur 
généraliste ;  

- Formation complémentaire dans le domaine 
de la sécurité, des risques (notamment 
chimiques) et/ou de l’environnement.  

 

Connaissances spécifiques 
 

- Connaissance du document unique ;  
- Connaissance des normes ISO 9001 et 14001 ; 
- Gestion de projet ; 
- Maîtrise de l’anglais ;  
- Maîtrise de l’informatique de bureau (Word, Excel, 

PowerPoint) et si possible de logiciels spécialisés type 
Autocad, SketchUp. 

 
 

Expérience professionnelle 
 

- 10 ans minimum ;  
- 3 ans minimum dans les domaines de l’HSE,  en 

secteur maritime, industriel, voire agricole ; 
- Mise en œuvre des normes ISO 9001 et/ou 

14001 ; 
- Dans l’évaluation des risques en entreprise.   

 

Qualités professionnelles 
 

- Grande polyvalence ; 
- Autonomie, rigueur, organisation ; 
- Aptitude à travailler en équipe, capacité d’analyse et 

de synthèse ; 
- Force de proposition ; 
- Disponibilité, réactivité, capacité d’adaptation ; 
- Qualités rédactionnelles et pédagogiques ; 
- Aisance orale. 

 

III – Conditions de travail 
 
 
 
 
Contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à compter du 3ème trimestre 2020. 
 
Travail hors heures ouvrables possible de façon ponctuelle. 
 
Statut cadre  
 
Emploi basé à Brest avec déplacements nationaux et internationaux selon l’activité et les 
besoins 
 
Candidature : Lettre de motivation + CV et prétentions salariales à adresser à rh@cedre.fr 
avant le vendredi 17 juillet 2020  
 
 
 


