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Technicien HSE Environnement– CDD 
 
 

Lieu : MOURENX (64) 
 
Novasep fournit des solutions économiques et durables pour la production de molécules actives à la 
pureté requise. L’offre globale de Novasep consiste en des services de développement de procédés, 
la fourniture d’équipements et de procédés de purification clefs en main, des services de production 
à façon, et la fourniture de molécules actives complexes. Les activités de Novasep couvrent les 
industries pharmaceutiques et biopharmaceutiques, l’agrochimie, la chimie fine. 

 
L’établissement de Mourenx classé Seveso 3 seuil haut emploie 145 salariés. Le service HSE composé 
d’un responsable, un adjoint HSE et un technicien sécurité santé au travail, un technicien HSE avec de 
bonnes bases en environnement,  dont les principales missions seront de : 
 
Sous le contrôle de l’adjointe HSE en charge de l’environnement : 

- réaliser l’auto surveillance périodique environnementale (eau, air,  sols) 

- gérer la base  déchets et participer au choix des filières d’élimination 

- promouvoir au quotidien la culture environnementale du site par des actions de 
sensibilisation sur le terrain, des formations, des flashs d’information… 

Dans le cadre du travail quotidien du service HSE :  

- maîtriser les risques liés aux interventions des entreprises extérieures (formation 
du personnel, contrôle des interventions, signature des autorisations, plans de 
prévention) 

- participer à la gestion des équipements de sécurité  

- concevoir et réaliser des actions de formation du personnel 

- réaliser des analyses de risque (ex : document unique, analyse d’accident ou 
incident) 

- participer à la mise à jour de la documentation HSE (consignes, procédures, flash, 
notes…) 

 
Vous intervenez dans le cadre de ses missions de façon transversale avec tous les services de 
l’établissement, vous êtes actif dans le développement de la culture HSE du site. 
 
Autonome, organisé(e), rigoureux(se), et disponible, votre réel sens du contact fait de vous un(e) 
interlocuteur(rice) reconnu(e) pour toute question relative aux sujets HSE de l'établissement. Vous 
êtes force de proposition et de persuasion et êtes animé par une volonté  d'amélioration continue, 
qualités que vous avez pu mettre en pratique dans un poste similaire. 
 
Vous êtes titulaire d'un bac +2/ Licence pro HSE/Environnement et avez une première expérience 
significative (5 ans) de la fonction dans l’industrie. 
 



Vous maitrisez la réglementation liée aux déchets dangereux (codes déchets, élaboration de 
Bordereau de Suivi des Déchets, registre déchets…). La connaissance de la réglementation ADR serait 
un plus. 
 
Le poste est à pouvoir dès maintenant pour un remplacement de 6 mois minimum avec possibilité de 
prolongation. 
Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation à psf@novasep.com sous la référence MRX/ENV 
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