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 pour sa filiale INNOV’IA 3i, basée sur Pontaumur (63)
Un(e) Technicien Sécurité Environnement en CDI à temps plein
Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur des sites Auvergne et de manière fonctionnelle au
Directeur Délégué Sécurité Environnement d’INNOV’IA & Filiales
Missions principales : (liste non exhaustive)
➢ Forme et sensibilise le personnel sur la sécurité et l'environnement selon le plan
de formation interne ;
➢ Réalise des auto-inspections SE dans les ateliers afin d’identifier les risques,
alerter et faire corriger les divers écarts constatés ;
➢ S'assure du respect des Bonnes Pratiques SE : consignes et modes opératoires de
sécurité aux différents postes de travail ;
➢ Assure l’accueil des intérimaires et la présentation des mesures de sécurité à
respecter sur le site ;
➢ Contrôle et assure la mise à disposition des équipements de protection
individuelle pour l’ensemble du personnel ;
➢ Assure la rédaction des fiches de sécurité au poste de travail ;
➢ Recueille les données utiles et renseigne les documents de traçabilité applicable
au SE en cas d’accidents/incidents de travail ou environnementaux, … ;
➢ Rédige les instructions et les procédures SE selon la politique SE ’établie ;
➢ Gère les attributions des badges d’accès du personnel ;
➢ Assure la gestion opérationnelle des déchets, des effluents industriels et des rejets
atmosphériques
➢ Réalise les audits SE journalier et hebdomadaire ;
➢ Participe aux actions de communication et de sensibilisation du personnel au
travers de la mise en place de support de communication
➢ Assure la gestion de la coactivité des entreprises extérieures en liens avec les
services de l’entreprises concernés
➢ Anime et participe au groupe de travail de l’évaluation des risques (DU, DRPCE...) ;
➢ Réalise et met à jour les documents réglementaires SE : DU, DRPCE ;
➢ Réalise les analyses d’accidents : arbre des causes, édition du rapport, … ;
➢ Supervise les activités de l’agent technique environnement.

CV+ Lettre de motivation adressés à Mme Tiphaine Hareng , Directrice des Ressources Humaines
tiphaine.hareng@innov-ia.com

