
 

 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

 
Fabricant de robinetterie industrielle destiné au marché de la vapeur depuis plus de 70 ans, le groupe TLV s'est 

graduellement transformé en chef de file mondial dans son domaine. Comptant aujourd’hui des filiales dans une 

douzaine de pays et offrant ses produits chez plus d'une centaine de distributeurs à travers le monde. 
 

TLV France dimensionne, conçoit et réalise des solutions techniques en proposant sa gamme de produits à 

destination d’installation utilisant de la vapeur industrielle. TLV France propose des offres sur-mesure pour les 

marchés de l’industrie comme l’agro-alimentaire, la chimie, la pétrochimie et bien d’autres. 

 

TLV France recherche un Coordinateur SSE et Assistant commercial H/F 
 
Au sein du service technique, vos MISSIONS seront les suivantes :  

- Coordinateur / Coordinatrice SSE notamment pour la certification MASE et ISO 9001 :  

• Enregistrement des remontées d'informations, accidents, audits internes préparation des causeries et 

remise à jour annuelle du PASE. 

• Analyse des évènements de façon mensuelle avec la direction, mise à jour des indicateurs et préparation 

de la revue SSE mensuelle. 

•  Communication sur les actions mises en place et management du système de sécurité mis en place par 

l’entreprise. 

• Saisie des rapports semestriels sur le site du MASE (calcul des taux de fréquence et taux de gravité). 

• Saisie des comptes rendus des audits, de la revue de direction… 

- Assistant(e) commercial(e) de la Directrice Technique pour : 

• Le traitement des commandes d’audits et autres prestations jusqu'à la facturation. 

• Préparation des audits : notamment les documents d’accès sur les sites clients et plans de prévention.  

• Proposition de dates d’intervention aux clients en fonction du planning des techniciens et envoi des 

informations dont ils ont besoin. 

• Traitement des retours matériels pour expertise et réparation, contacts avec les fournisseurs. 

• Suivi d’indicateurs et réalisation de statistiques. 

• Mise à jour des listing audits (contrats nationaux) et classements des documents suite aux interventions. 

 
PROFILS REQUIS : 
De formation minimum BAC +2 en Environnement et Prévention des Risques, vous justifiez d'une expérience 
réussie dans ce domaine. 
Connaissance des systèmes MASE et ISO 9001, maîtrise de Word et Excel, la connaissance d’un ERP serait un 
plus. 
Un bon niveau d’Anglais (écrit et oral) est requis pour ce poste.  
Qualités professionnelles : rigueur, dynamisme, bon relationnel et esprit d’équipe. 
 
TYPE D’EMPLOI : 

CDI (39h) – Démarrage : immédiat 

Localisation : St Priest – Manissieux (proche centre du permis de conduire), dans la métropole de Lyon. 

Nous vous proposons un environnement de travail agréable et une rémunération stimulante. 
Alors rejoignez-nous et venez, vous aussi, contribuer au développement de la société TLV, à la qualité de nos 
produits, notre performance et notre notoriété. 
 
POUR POSTULER : Envoyez votre CV et lettre de motivation à Laura DEFACHELLES, Directrice Technique  

l.defachelles@tlv-france.com 

mailto:l.defachelles@tlv-france.com

