Filiale du groupe Le Graët, CELTIGEL, société spécialisée dans la fabrication d’entrées et de plats
cuisinés surgelés recherche son/sa :
Animateur(rice) Hygiène Sécurité et Environnement (H/F).

Mission :
Sous la responsabilité de la Responsable Hygiène Sécurité et Environnement du Groupe, vous
serez son relais et vous participerez au déploiement de la politique HSE au sein de la Société
Celtigel et à son amélioration :
-

Vous êtes le garant du respect de la législation, des règlementations et des normes
assureurs en vigueur concernant la sécurité et l’environnement et apportez vos conseils sur
le site (audits atelier, veille, mise à jour du document unique, diagnostic pénibilité, etc.) ;

-

Vous êtes impliqué(e) de manière opérationnelle en lien avec les différents responsables,
dans la prévention et la maîtrise des risques liés à la santé, sécurité et à
l’environnement (Accidents du travail, maladies professionnelles, etc.). Vous repérez les
situations sources de risque, les analysez et proposez
des actions correctives
(aménagement de poste, formation, sensibilisation, etc.), les mettez en place et les suivez,
etc.

-

Vous conseillez l'encadrement opérationnel pour faire évoluer les compétences et la
culture sécurité au sein des équipes, notamment suite à vos visites sécurité : Création des
supports de communications Sécurité et Environnement liés aux Standards Sécurité et
animation auprès des équipes opérationnelles dans tous les ateliers (communication,
sensibilisation, etc.).

-

Vous participez aux revues techniques et analyses de risques sécurité/environnement lors
de l’étude des différents projets (investissements, etc.) ;

-

Vous assistez le président du CSE sur les thèmes HSE

-

Vous participez au déploiement de la démarche RSE au sein du site

Profil :
Issu(e) d’une formation de type bac +5 en Sécurité, prévention des risques industriels et
Environnement, vous justifiez impérativement d’une expérience significative, d’au moins 3 ans, sur un
poste similaire, dans le domaine industriel, idéalement dans le secteur agro-alimentaire. Cette
expérience a conforté vos qualités de rigueur, d’organisation et de méthode.
Doté(e) d’un bon relationnel, pédagogue et diplomate, vous faites preuve d’écoute active. Vous êtes
force de proposition et possédez un leadership naturel vous permettant de vous imposer et de fédérer
autour de la politique sécurité-environnement. Personne de terrain, pragmatique et dynamique, vous
avez déjà géré de manière autonome des missions similaires à celles proposées.
Ces qualités ainsi que votre sens de l'analyse et votre prise d’initiatives constituent autant d'atouts pour
mener avec succès la conduite du changement et le déploiement des démarches d'amélioration des
performances en matière de sécurité et d’environnement.

Merci de joindre votre CV et une lettre de motivation à l’adresse ci-dessous :
hse.celtigel@gmail.com

