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OFFRE D’EMPLOI
Intitulé du poste : Responsable HSE (H/F)
Lieu : Occitanie - Graulhet (81)
Prise de poste : Immédiate
Rémunération : Fixe + Prime sur objectifs + Prime de fin d’année + Prime de vacances

SOCIETE : WEISHARDT HOLDING
Le groupe Weishardt, 4° producteur mondial de gélatines de couennes de porcs.
Weishardt fabrique des gélatines traditionnelles issues de peaux de poissons et de couennes de
porc destinées aux applications dans l’industrie pharmaceutique et alimentaire. Il produit
également des collagènes hydrolysés d’origine marine pour le secteur de la Beauté, de la Santé et
de la Nutrition.
Il recherche son Responsable HSE basé à Graulhet.

DESCRIPTIF DE LA MISSION
Rattaché au Directeur Industriel Groupe, en tant que Responsable HSE, vous êtes est un véritable
moteur dans l'évolution de la culture interne. Acteur du changement, vous serez notamment
chargé de définir et déployer la politique HSE du Groupe sur l'ensemble des sites en France et à
l'étranger (Canada et Slovaquie) et devrez notamment :
- Etablir un diagnostic et proposer des axes d'amélioration,
- Rédiger des standards et accompagner les équipes à se les approprier par une présence terrain
régulière,
- Assurer l'analyse, le suivi et le reporting des indicateurs dans un souci d'amélioration continue,
- Faire respecter les règles HSE en vigueur et assurer pour le site de Graulhet (81) la gestion
quotidienne de la sécurité (enquêtes, gestion du DUER, veille réglementaire...),
- Définir et piloter les différents plans d’action,
- Animer des réunions et des formations internes à destination des équipes techniques,
- Mettre en place des actions de communication interne,
- Réaliser des études variées et des audits sur nos différents sites,
- Entretenir des relations et répondre aux sollicitations de la DREAL, la CARSAT, la médecine du
travail, la CSSCT... en collaboration avec les autres services de l'entreprise,
- ...
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Vous encadrerez 1 à 2 collaborateurs et serez amené à vous déplacer sur nos sites à l'étranger
ponctuellement chaque année.
PROFIL RECHERCHE
Vous êtes doté d'une solide expérience d'au moins 5 ans sur un poste similaire, idéalement dans une
industrie à flux continu : extraction d'ingrédients alimentaires, industrie laitière, industrie papetière,
sucrerie...
Vous êtes issu d'une formation Bac+3 à Bac+5 en génie chimique, génie industriel, agroalimentaire
ou d'une formation Bac+5 dans le domaine HSE avec une forte culture technique.
Communiquant et pédagogue, vous êtes proche du terrain et avez une bonne aptitude à travailler
avec des équipes pluridisciplinaires (production, R&D process, maintenance, travaux neufs...). Vous
avez le souci de l'amélioration permanente et continue, dans les domaines techniques et
organisationnels.
En outre, vous saurez nous démontrer rapidement votre rigueur, votre curiosité, votre réactivité,
votre ténacité, votre esprit d'analyse et de synthèse, vos qualités rédactionnelles ainsi que votre
capacité à fédérer autour d'un projet.
Enfin, vous maîtrisez l'anglais tant à l'écrit qu'à l'oral dans le cadre des échanges avec nos filiales.
PROCESS DE RECRUTEMENT
Merci d’envoyer votre CV + Lettre de motivation à l’adresse suivante :
Société Weishardt
Service RH – Leslie LANAU
Rue Maurice Weishardt
81300 Graulhet
Ou bien par email : job@weishardt.com
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