
 

 

Responsable prévention et sécurité F/H 
 

réseau ESCOTA 

 
 
 

 
Vous avez envie de rejoindre le premier opérateur autoroutier national ?  
Vous voulez contribuer activement à la gestion et l’exploitation de l’autoroute ?  Garantir la sécurité et la qualité de 
service pour nos clients ? Vous êtes passionné(e) par la prévention et vous avez à cœur de placer la prévention au 
centre de toutes nos actions ? 
Ce poste est fait pour vous !  
 
Sous la responsabilité de la Responsable Exploitation Sécurité Trafic et Tunnels, vous participez au déploiement de la 
politique VINCI Autoroutes avec pour objectif l’atteinte de 0 blessé. Avec une grande autonomie, vous participez à la 
diffusion d’une vision positive de la prévention en accompagnant les managers et les salariés à devenir acteurs de la 
prévention en leur apportant des solutions pragmatiques et opérationnelles.   
Vos missions sont les suivantes : 
- Organiser et animer le système de management de la prévention au sein de la direction régionale ; 
- Accompagner l’encadrement dans le management de la prévention ; 
- Contrôler l’application des obligations réglementaires, des procédures et des règles de l’entreprise ; 
- Assurer la mise en œuvre du plan d’actions prévention de l’entreprise ; 
- Accompagner chaque salarié à adhérer à l’objectif unique « Zéro blessé » ; 
- Renforcer le développement de la culture prévention de l’entreprise auprès de l’ensemble des collaborateurs via des 

actions de communication, d’animation, de présence renforcée sur le terrain ; 
- Gérer le reporting en matière de prévention auprès de la Direction ; 
- Apporter son expertise métier aux différents managers de la Direction Régionale ainsi qu’aux différentes instances 

représentatives du personnel (notamment le CSSCT) ; 
- Former les salariés (dont les managers de proximité) sur de nombreuses formations techniques et managériales ; 
 
Ce poste est basé dans les Alpes-Maritimes (06) ou dans le Var (83) 
Permis B indispensable. Des déplacements réguliers sur le réseau sont à prévoir. 
Ce poste comporte une astreinte. 
 
Vous effectuerez vos missions dans le cadre de la politique sécurité et environnementale de la société. 
Vous respecterez le principe de non-discrimination et vous contribuerez à la promotion de la diversité et de l'égalité 
des chances.  
Vous bénéficiez d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ? Faites-le nous savoir, ce poste 
vous est ouvert à compétences égales !  
 
Diplômé(e) Bac+4 en sécurité / qualité /environnement ou équivalent, vous justifiez d’une solide expérience 
opérationnelle d’au moins 3 ans dans ce domaine. 
 
Nous vous offrons : 
- une expérience dans une entreprise reconnue à la fois pour son excellence opérationnelle et pour sa capacité à 
innover dans les services de mobilité ; 
- un modèle managérial fondé sur l’intelligence collective et la responsabilisation de chacun ; 
- des parcours professionnels riches et variés ; 
- le partage des fruits de la croissance du groupe VINCI grâce à l’actionnariat salarié. 
« Les vraies réussites sont celles que l’on partage. » 
Convaincu(e) ? Alors, rejoignez-nous et venez vivre une expérience professionnelle enrichissante au contact de nos 
équipes ! 
Vous aussi, vous serez bien chez nous ! 
 
 
Pour postuler envoyer votre cv + lettre de motivation à l’adresse e-mail suivante : 
recrutements.escota@vinci-autoroutes.com 
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