OFFRE D’EMPLOI RESPONSABLE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
INNOV’IA, leader européen dans le développement et la fabrication à façon d'ingrédients sous forme de
poudre (poudre instant - ingrédients granulés - microcapsules ), destinés aux marchés de l'alimentation
humaine ou animale, de la cosmétique, de la pharmacie et de la chimie fine, recherche :
un(e) Responsable Sécurité Environnement en CDI à temps plein
basé sur le site d’INNOV’IA 3i à Pontaumur (63)
avec intervention sur le site INNOCAPS à Commentry (03)

Votre profil : Vous êtes une personne de terrain, vous avez l’esprit d’analyse et de synthèse, des capacités
de communication et le goût des relations humaines.Vous faites preuve d’ouverture d’esprit de rigueur et
travaillez en autonomie. Votre activité professionnelle est pour vous l’occasion de satisfaire votre curiosité.
Vous exercerez vos fonctions sous la Responsabilité du Directeur des sites Auvergne et en transversale du
Directeur SE d’INNOV’IA et ses filiales. Vous interviendrez également sur le site d’INNOCAPS à Commentry
(03) et de manière occasionnelle vous pourrez être amené à vous déplacer sur les autres sites des filiales
d’INNOV’IA.
Vos Missions principales: (liste non-exhaustive)
●

Assurer les déploiement et l’animation de la politique SE d’INNOV’IA et Filiales

● Garantir la mise en place et le suivi du système de management S.E
● Animer les formations SE : accueil intérimaire en lien avec les services Production et Qualité,
et sensibiliser sur la sécurité

● Réaliser et/ou participer aux audits SE et gérer les CAPA associés
● Mettre en place et animer les indicateurs SE
● Coordonner et superviser les actions du technicien SE et de l’agent environnement
● Intervenir en support fonctionnel auprès du technicien SE d’INNOCAPS
● Recueillir les données utiles et renseigner les documents de traçabilité applicable au SE en
cas d’accidents/incidents de travail ou environnementaux…

● Animer et participer au groupe de travail sur l’évaluation des risques (DU, DRPCE…)
● Réaliser et mettre à jour les documents réglementaires SE : DU, DRPCE…
● Assurer la gestion des déchets, des effluents industriels par épandage et des rejets
atmosphériques
Formation : Bac +3 dans le domaine HSE
2 ans d’expérience

Merci d’adresser vos CV à Madame Tiphaine HARENG, Directrice des Ressources Humaines :
tiphaine.hareng@innov-ia.com

