Responsable Santé, Sécurité, Hygiène et Environnement (H/F)
CDI à pourvoir dès que possible

Le poste :
Membre du Comité de Direction de l’usine, vous êtes garant de la mise en place de la
politique HSE ainsi que de la mobilisation des acteurs autour de la thématique HSE.
Pour cela, vous travaillez en étroite collaboration avec les managers des services,
coordonnez l’évaluation des risques et proposez, en accord avec la Direction, une
politique de Santé, Sécurité, d’Hygiène, et de respect de l’Environnement. Vous
garantissez la conformité des activités avec la réglementation et veillez à ce que les
standards internes soient déployés et appliqués par tous.
A ce titre, vos principales missions sont les suivantes :












Proposer, mettre en œuvre et surtout faire appliquer les décisions indispensables
pour respecter les réglementations en matière d’Environnement, de Santé et de
Sécurité et pour améliorer les résultats de Sécurité de l’usine, aussi bien auprès du
personnel (500 personnes) que des entreprises extérieures intervenant sur le site
(300 ETP) ;
Fournir assistance et conseil aux entités en matière d’HSE et contribuer avec les
opérationnels à l’atteinte durable des performances attendues ;
Encadrer, animer et accompagner le Service HSE ;
Proposer, animer et suivre la démarche de prévention, de formation et de
sensibilisation ;
Rédiger les indicateurs, identifier les dérives et proposer les actions correctives ;
Coordonner et assurer les analyses d'accidents, incidents et proposer les actions
curatives et préventives ;
Assurer le suivi de la veille réglementaire et le suivi du plan de conformité ;
Animer le CHSCT ;
Animer les exercices de gestion de crise ;
Assurer la gestion de la partie HSE de nos certifications.

Votre profil :

Issu d'une formation de type Bac +5 minimum, vous avez au moins 10 ans d'expérience à
un poste équivalent en industrie idéalement chimique, avec des responsabilités
d'encadrement.
Expert en HSE, votre expérience terrain, votre agilité et votre excellent leadership vous
permettront de mener à bien les différents projets et d’assurer des résultats HSE
exemplaires.

