OFFRE D’EMPLOI (CDI) :
COORDINATEUR HSE F/H
QUI SOMMES NOUS ?
Faisant partie du Groupe TriRx, le site TriRx Segré SAS est une usine de production de médicaments à
destination vétérinaire basé à Segré (à proximité d’Angers).
L’équipe du service Qualité & HSE vous propose de la rejoindre en CDI et d’intégrer un site de 110 collaborateurs engagés et ayant
le goût du travail. L’amélioration continue étant un outil du quotidien pour chacun d'entre nous, nous y attachons de l’importance.
Rattaché à la Responsable HSE, vous aurez pour mission de contribuer à la conformité réglementaire du site en termes d'Hygiène,
de Sécurité, et d'Environnement, de faire évoluer les postes de travail d’un point de vue HSE, de prévenir les risques (professionnel,
environnemental), d'informer et former le personnel du site sur les pratiques HSE.
VOS MISSIONS :
•

Participation au développement de la politique HSE :
o Réaliser les analyses de risque tel que DUER, HAZOP, DRPE.
o Analyser l’incidence d’un nouveau produit sur l’environnement.
o Gérer les risques spécifiques (électrique, machine, biologique, chimique, vibrations...) et majeurs (incendie, ATEX).
o Suivre les plans d’actions, évaluer et documenter les changements.
o Prévenir les risques et mettre en œuvre des actions de prévention (humaines, techniques ou organisationnelles).
o Proposer des recommandations liées aux postes de travail, processus et équipements.
o Prévenir la pollution de l'air, des eaux et des sols et réduire les impacts environnementaux.
o Organiser et contrôler la bonne gestion des déchets.
Réglementaire HSE
o Réaliser/ participer aux audits internes et externes.
o Contrôler et valider l’application des procédures et consignes de sécurité.
o Initier et mettre à jour les documents nécessaires (procédures, instructions).
o Participer à la veille règlementaire.

•

•

Amélioration continue et formation HSE
o Promouvoir la culture sécurité et environnementale sur le site.
o Former et informer le personnel sur les questions HSE.
o Animer les exercices d’urgence.
o Participer aux projets et à l'amélioration continue en matière d'HSE.
o Intégrer et s'assurer de la prise en compte des aspects HSE dans les projets du site.
o Participer aux études et activités permettant de développer l'excellence HSE sur le site.

VOUS :
o

Titulaire d’un Bac + 4/5 HSE et bénéficiant d’au moins 5 ans
d’expériences dans ce type de fonctions seront nécessaires.

VOUS AVEZ :
o
o

o

VOUS SAVEZ :
o
o

Connaissance de la réglementation et de la gestion d’une ICPE
Connaissance des industries pharmaceutiques et/ou
chimiques et les risques inhérents à ces activités (Chimique,
ATEX, hygiène industrielle)
Connaissance des normes ISO 14001 et 45001 et de la règlementation
ADR serait un plus

o

Communiquer vos savoirs et
savoir-faire.
Être force de proposition face aux
problématiques HSE
Faire
preuve
de
rigueur,
d’autonomie et avez la capacité à
travailler
en
équipe
avec
l’ensemble des services du sites

DATE DE DEBUT DE CONTRAT : Dès que possible
REMUNERATION : A définir en fonction du profil
VOTRE CONTACT : Si cette proposition vous intéresse, merci d'adresser votre
candidature en envoyant un CV et une lettre par mail à l'attention de csoulisse@trirx.com

