GROUPE INDUSTRIEL INTERNATIONAL
1 Mrd€ de CA – 30 sites de production dans le monde - Equipementier de premier rang de
l’automobile dans le domaine du découpage, emboutissage, assemblage et profilage de pièces
métalliques

Recherche pour son site SNOP basé à Etupes (285 collaborateurs)
UN / UNE RESPONSABLE HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT

Vos missions
Le responsable HSE (Hygiène Sécurité Environnement) évalue les risques et propose, en accord
avec la direction de l’entreprise, une politique de sécurité, d’hygiène, et de respect de
l’environnement. Le/la responsable HSE veille à réduire l’impact de l’activité industrielle sur
l’environnement
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Assurer le suivi du système sécurité, hygiène & environnement et élaborer un schéma directeur
permettant de prendre en compte les objectifs de la Direction Générale, les contraintes de
l’entreprise et les demandes des clients
Elaborer et mettre en œuvre des programmes d'hygiène et sécurité, de prévention des accidents
et/ou de protection de l'environnement
Proposition d'améliorations et/ou d'évolutions dans le domaine de l'hygiène et sécurité et/ou de
l'environnement
Faire respecter les exigences légales, règlementaires et clients qui s’appliquent aux domaines
d’activité
Assurer les audits de certification en la matière et le pilotage des plans d’actions
Réaliser des audits hygiène et sécurité et/ou environnement par rapport à la réglementation et aux
procédures
Contrôle de l'application de la législation et des règles d'hygiène et sécurité et/ou environnement et
mise en œuvre des normes
Participer à l’analyse des défaillances
Sensibiliser les membres de l’entreprise aux enjeux liés à la sécurité, hygiène & environnement
Animer des réunions ou des groupes de résolutions de problèmes
Réaliser la veille technologique et réglementaire
Définir et rédiger et mettre en œuvre des règles d'hygiène et sécurité et/ou environnement
Analyse des accidents du travail, publication et exploitation des statistiques

Compétences :
•
•
•
•
•

MASTER 2 ou diplôme d’ingénieur ou BTS/DUT Environnement et Sécurité avec expérience
professionnelle d’au moins 5 ans - La connaissance de l’industrie automobile serait un plus
Véritables capacités d’analyse et de synthèse
Autonome, rigoureux et avec le sens de l’organisation
Aisance rédactionnelle et relationnelle
Connaissance des principes certifications en matière d’hygiène de sécurité et d’environnement.
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