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Technicien HSE (H/F) 

 
Directement rattaché au Responsable Q.H.S.E vous participerez à l’élaboration, à la mise en œuvre et au 
suivi de la politique H.S.E de l’entreprise. 
En ce sens, vous conseillerez et assisterez le service et la direction pour l’évaluation des risques et la définition 
de la politique de sécurité, d’hygiène et de respect de l’environnement. 
Vous veillerez également à réduire l’impact de l’activité industrielle sur l’environnement, les nuisances… 

 
 

Missions principales 
 

• Participer à la mise en place du processus HSE et formaliser les procédures nécessaires au 
fonctionnement de l'organisation (mise en œuvre + suivi) 

• Effectuer une veille permanente sur la réglementation et la législation en matière de sécurité 
et environnement 

• Etablir des programmes de prévention pour réduire les incidents, accidents du travail et 
maladies professionnelles 

• Suivre et mettre à jour le Document Unique. 
• Suivre et mettre à jour le plan de prévention. 
• Assurer la gestion des déchets 
• Assurer la gestion des prestataires extérieurs (ménages, contrôles périodiques, etc.) 
• Assurer la mise en place de la sécurité (des salariés, des installations industrielles et des 

produits) 
• Contrôler et répartir les équipements de protection individuelle. 
• Assurer l’accueil sécurité des nouveaux arrivants et prestataires extérieurs. 
• Gérer et suivre les plans de prévention entreprise extérieures. 
• Sensibiliser et former les salariés à la démarche HSE et à la prévention des risques. 
• Réaliser des audits sécurité sur la base de référentiels internes ou externes. 

 
 

 
Compétences requises 
 

• Analyser les risques 
• Effectuer un audit interne sécurité 
• Mettre en place une démarche d'amélioration continue 
• Piloter un projet 
• Piloter la mise et remise en conformité des machines de production 
• Utiliser des logiciels de sécurité (Stanley, Bodet, etc.) 
• Respecter les règles d’Hygiène, Sécurité et Environnement 
• Utiliser des outils bureautiques 
• Employer des techniques pédagogiques 
• Analyser un accident, un dysfonctionnement ou une non-conformité 
• Apporter un appui technique aux services qualité, maintenance, industrialisation 
• Contrôler l'application des procédures Hygiène, Sécurité, Environnement 
• Promouvoir des procédures Hygiène, Sécurité et Environnement 
• Participer à la sélection des fournisseurs, sous-traitants, prestataires pour la partie HSE 

 

 

OFFRE 
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Profil 

Titulaire d’un DUT H.S.E ou Licence Pro HSE, vous avez déjà une expérience professionnelle sur un poste 
similaire dans un environnement industriel (comportant des unités de production et logistique). 
Reconnu pour votre autonomie et votre capacité d’analyse, vous vous montrerez agile et proactif dans vos 
démarches. 
Véritable force de proposition et personne de terrain, vous travaillerez en interaction avec différents 
services et entretiendrez de bonnes relations avec vos interlocuteurs. 
Votre réactivité vous permettra de vous adapter aux changements et à la complexité. 
 
Les plus 

• Compétences en ergonomie. 
• Habilité à former en interne sur des formations obligatoires en entreprise : conduite d’engins 

(autorisation de conduite), SST, incendie. 

 
Contrat : CDI 
A pourvoir rapidement 
Rémunération : selon profil et expérience 
Durée de travail : temps complet 39h 
Localisation : Cahuzac sur Vère, dans le Tarn (81) 
Accessoires de rémunération : participation, mutuelle 


