
 

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé de prévention des risques immobiliers H/F 

 

Principales missions : 

 Garantir le suivi des bâtiments logistiques conformément à la réglementation et aux programmes de 

prévention des assureurs Dommages aux Biens, en lien avec les services QHSE et opérationnels à 

l’international, 

 Assurer la veille juridique correspondante, 

 Contribuer au développement de la culture des risques en sensibilisant les personnels, 

 S’assurer du respect de la réglementation ICPE et des normes assurantielles pour les futures 

constructions, 

 Aider dans la validation des termes des baux relatifs aux responsabilités et aux assurances, 

 Suivre les litiges Dommages aux Biens et Construction en lien avec les entreprises, les assureurs, les 

experts et les avocats. 

 

Profil recherché : 

 Titulaire d’un Master 2 spécialisé Droit immobiliers ou Droit des assurances 

 Langues : anglais courant (lu, écrit, parlé) ; l’espagnol serait un plus 

 Savoir-être : rigueur, autonomie, réactivité, dynamisme, sens de la gestion des priorités et organisation 

 Expérience : une expérience de 2 ans sur un poste similaire serait appréciée ; débutant accepté 

 

Informations complémentaires : 

 Poste à pourvoir en CDI  

 Rémunération / statut : selon profil 

 Avantages : 13ème mois ; Titres restaurant ; Conciergerie d’entreprise 

 

Seafrigo Group 

Le Groupe SEAFRIGO est expert dans le domaine de la logistique alimentaire (commission de transport 

maritime, fret périssable aérien, entreposage, transport routier, traction portuaire). Présent en France et à 

l’international, SEAFRIGO a des infrastructures détenues en propre dans 20 pays ainsi qu’un réseau de 

partenaires à dimension mondiale. Entreprise en forte croissance et composée de plus de 1 300 

collaborateurs, SEAFRIGO est aujourd’hui reconnue pour sa flexibilité, son dynamisme et sa proximité. 

 

 
  
  

 

 

 

 
 

Vous souhaitez relever le défi ? Postulez via l’adresse drh@seafrigo.com ou depuis 

notre page internet « Travailler chez Seafrigo »  

 

  
  

Dans le cadre de son développement, Seafrigo recherche son/sa futur(e) 

Chargé(e) de prévention des risques immobiliers afin de rejoindre le service 

Gestion des risques et assurances au sein de son siège social situé au Havre. 

mailto:drh@seafrigo.com

