OFFRE D’EMPLOI Ingénieur Sécurité Process
INNOV’IA leader européen dans le développement et la fabrica on à façon d'ingrédients sous forme
de poudre (poudre instant - ingrédients granulés - microcapsules ), des nés aux marchés de
l'alimenta on humaine ou animale, de la cosmé que, de la pharmacie et de la chimie ﬁne,
recherche :
un(e) Ingénieur Sécurité Process en CDI à temps plein
basé(e) sur La Rochelle (17)
Déplacements selon les chan ers sur les ﬁliales dans les départements 63, 03, 14
Vous exercerez vos fonc ons sous la Responsabilité du Directeur Technique d’INNOV’IA et ses ﬁliales.

Votre proﬁl : Vous êtes organisé(e), vous avez l’esprit d’analyse et de synthèse, des capacités de
communica on orale et écrite et le goût des rela ons humaines. Vous faites preuve d’ouverture
d’esprit de rigueur et travaillez en autonomie.
Vos Missions principales :
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Animer au sein de l’usine les groupes de travail mul disciplinaires (fabrica on, sécurité,
qualité, méthodes, maintenance etc.) pour la réalisa on des analyses de risques procédés
des unités (HAZOP, APR, DRPCE, AMDEC, vulnérabilité incendie...) et leurs mises à
jour
Vous par cipez aux revues de concep on des procédés industriels
Vous participez à la définition, à la rédaction, la mise en place et au contrôle des
barrières de sécurité organisationnelles et consignes permanentes de sécurité des
unités
Vous participez à l'élaboration, la mise en place et au contrôle des barrières de sécurité
techniques: tests de chaines...
Surveiller et gérer la conformité fonc onnelle, réglementaire ou de mise en œuvre des
procédés, installa ons et équipements
Par ciper à la rédac on des descrip ons procédés et manuels opérateurs associés
Maintenir à jour la documenta on Procédés site
Vous participez avec le centre de formation à l'organisation des actions de
sensibilisation et de formation du personnel en sécurité des procédés
Réaliser des audits internes
Vous établissez et me ez à jour les Process Books et les standards qualité, sécurité du
service Technique en lien avec les services QHSE
Vous par cipez aux réunions et groupes de travail en ma ère d'organisa on de la sécurité
des procédés et d'analyses d'accidents ou incidents procédés (REX, ATEX qualiﬁca on au
poste de travail...),

Forma on :
Bac +5 en Génie des Procédés, Génie Chimique ou équivalent, vous avez au moins 3 ans
d'expérience en sécurité industrielle ou en process.
Merci d’adresser vos CV à Madame Tiphaine HARENG, Directrice des Ressources Humaines
phaine.hareng@innov-ia.com

