
CDI EHS Leader Chimie/Sécurité - EHS H/F 

Poste : 

Le/La titulaire du poste a pour responsabilité :  

 Le pilotage des sujets relatifs à l’hygiène industrielle et l’emploi de produits chimiques  

 La gestion des processus de réponse d’urgence et de suivi d’accidentologie  

 Le soutien par son expertise sécurité des différents départements du site 

Missions : 

Chimie et Hygiène Industrielle (IH) : 
Il/Elle travaillera en équipe avec les acteurs EHS des départements concernés par l’utilisation de produits 
chimiques sur la mise sous contrôle de la gestion des produits chimiques ainsi que sur le suivi des campagnes de 
mesures d’IH  
 
Principales responsabilités : 

1. Assurer le contrôle du processus d’autorisation de nouveaux produits chimiques :  

 Réalisation des autorisations en collaboration avec le Service Médical 

 Formation des correspondants chimie de département, 

 Animation des correspondants et des réunions périodiques de l’équipe chimie,  
2. Réaliser les déclaratifs et piloter les revues annuels (AMR, Bilan TAR, inventaire produit chimique) 
3. Piloter l’organisation des campagnes d’hygiène industrielle et définir leur contenu 
4. Organiser la communication des résultats auprès des employés et des instances 
5. Conduire le programme d’amélioration continue de l’évaluation des risques en hygiène industriel 
6. Assister et conseiller le responsable EHS du site afin de s’assurer du respect des réglementations et des 

exigences contenues dans les programmes EHS (interne & externe)  
7. Tenir la direction informée de l'évolution et des progrès significatifs des projets clés 

 
Gestion des processus de gestion de crise et sécurité : 
Il/Elle pilotera avec les acteurs EHS du site la mise en place et le l’amélioration des processus de réponse 
d’urgence ainsi que les mécanismes d’investigation post accident. 
  
Principales responsabilités : 

1. Organisation avec le directeur EHS des exercices d’évacuation : établissement des scenarii, préparation 
et sollicitation de ressources internes et/ou externe, debrief et bilan, suivi des actions correctives des 
plans d’action 

2. Pilotage et amélioration continue du process d’enquête accident 
3. Réalisation des communications accident en collaboration avec l’équipe communication  
4. Revue et mise à jour des fiches réflexes 
5. Mise à jour du document unique 

 
EHS : 
Il/Elle participera également : 

 Au suivi et à l’accompagnement EHS des départements du site : suivi des metrics, formation, projets 

 Au développement du réseau EHS au sein de GE. 

 À l’animation des formations EHS et de la cellule travaux 

 Aux audits de conformité de chantiers et travaux exécutés sur le site 
 
 

Compétences requises : 

 Formation dans le domaine EHS (BAC+4 ou +) avec expérience professionnelle de 4 ans minimum  



 Expérience dans la gestion de projets et la conformité EHS en France. Capacité à gérer simultanément 

des projets et autres responsabilités, s’adapter à l'évolution des priorités, prendre des décisions avec 

rapidité et précision sur la base des informations disponibles 

 Anglais courant écrit parlé 

 Esprit d’équipe doublé de solides qualités relationnelles, capable de travailler dans un environnement 

diversifié, international et inter fonctionnel, avec des équipes internes ou externes réparties sur 

plusieurs fuseaux horaires 

 Excellentes compétences de communication, de présentation et de négociation, tant à l'oral qu'à l'écrit 

 Capacité d’adaptation du discours pour engager tous types de catégories socio professionnelles vers 

une culture EHS forte et durable 

 

Compétences souhaitées :  

 Formation dans le domaine de la chimie ou expérience sur un site utilisant des produits chimiques la 

connaissance de la règlementation REACH serait un plus 

 Connaissance dans le domaine de la sécurité incendie 

 La connaissance de la radioprotection serait appréciée 

 Etre force de proposition de solutions d’améliorations continue EHS 

 Connaissances juridiques en matière de sécurité et d’environnement du travail 

 Capacité à identifier les risques liés aux différents métiers exercés sur le site 

 Maîtrise des outils informatiques (la maitrise de l’outil Gensuite serait un plus) 

 Autonomie 

 Animation de réunions groupes de travail formations 

 Présence de terrain au quotidien diffusion de la culture EHS 

 

 

 


