
 

Profil  Animateur/Coordonnateur HSE en CDI - 65 

Formation minimale : IUT HSE ou licence Pro QHSE, idéalement avec formation antérieure Bac pro 

sécurité prévention et ou formation de chimiste  

Expérience 1 à 3 ans ou débutant avec formation obtenue en contrat apprentissage 

Connaissance des normes ISO14001-OHSAS18001-ISO9001, Code du travail, code de la sécurité 

sociale, code de l’environnement (Maîtrise de la réglementation et de la législation en matière de 

sécurité et environnement) 

Anglais (TOEIC > 650 ou équivalent) 

Mission : Sous la responsabilité du R QHSE, assurera au sein d'une équipe QHSE,  le maintien du 

système HSE déjà en place. 

Parmi les activités principales : 

- Suivi d’indicateurs 

- Audits internes, externes, voire intra groupe 

- Fiches de sécurité 

- Communication via affichages, formations… 

- Veille règlementaire 

- Réglementation Reach 

- Traitement des écarts 

- Maintien de la documentation 

- Suivi des équipements régulés 

- Analyses de risques (documents uniques, impacts environnementaux) 

- Tests situation d’urgence 

- Habilitations personnel 

- Gestion des déchets, énergies… 

Prévient les risques industriels, fait respecter les conditions d’hygiène et de travail 

Assure la mise en place de la sécurité (des salariés, des installations industrielles et des produits) 

Sensibilise et forme les salariés à la démarche HSE et à la prévention des risques 

Développera ce système HSE (compte pénibilité, plan de continuité d’activité…) 

En relation avec l'ensemble des entités du site et parties prenantes (intervenants externes, 

organismes…) 

Participation à autres missions transverses Qualité + Labo 

-  Documentations clients,  

-  Gestion documentaire 

-  Labo (BET, tailles de cristaux) 



Déplacements : 1 semaine par mois sur un autre site du groupe en France 

Divers déplacements à l’international à prévoir selon demandes du groupe. 

Profil : Dynamique, esprit d'équipe, fermeté, rigueur, Capacité d’analyse et de synthèse, Vigilance et 

réactivité, capacité d’adaptation et remise en cause, Sens du contact, communication, pédagogie, 

Animation 

Pour candidater : laurine.godin@derichebourg.com 
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