Coordinateur HSE (H/F)
Cargill vous offre une opportunité unique de développer votre carrière, votre expérience et vos compétences. Chaque
jour, nous construisons notre réputation de leader international des produits et services agro-alimentaires, agricoles,
financiers et industriels. Nous sommes fiers de notre présence mondiale, de notre capacité financière et de nos valeurs.
Fondée en 1865, Cargill, entreprise privée, emploie aujourd’hui 143 000 collaborateurs dans 67 pays, avec un chiffre
d’affaires annuel de plus de 143 milliards de dollars. A travers l’innovation, la créativité et la collaboration, nous
transformons les marchés tout en améliorant la vie de chacun, et nous pouvons faire de même pour votre carrière. Pour
découvrir comment évoluer ensemble, consultez notre site www.cargill.com
Cargill Nutrition Animale est un acteur leader de la nutrition animale en France et à l’international. Son activité va des
prémix aux spécialités en incluant les minéraux ou les additifs, et ceci pour toutes les espèces animales.
L’objectif de l’entreprise est d’apporter des produits et services toujours plus élaborés à ses clients par la spécialisation
des outils, des équipes et par des investissements significatifs en production, en expertise et en recherche.
Lieu du poste: Basé à Crevin (35)
Sous la responsabilité du Responsable du site de production de Crevin, vous aurez pour mission d’accompagner, le
site de Crevin dans le déploiement des programmes EHS afin de garantir le respect des exigences légales et de
répondre aux attentes du groupe Cargill en matière d’EHS.
Après une période vous permettant de découvrir et de vous intégrer dans notre organisation, vos missions consisteront
notamment à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluer les risques, réaliser des audits sur le thème de la sécurité, réaliser des communications, des enquêtes
et des rapports d'incidents, ainsi que la création et le suivi de plans d'action permettant d'éliminer ou de
minimiser les risques identifiés.
Assurer les formations et apporter des conseils en matière d’EHS à l’ensemble des collaborateurs.
Identifier les besoins en formation en matière de santé et sécurité au travail et mettrez en œuvre des
programmes de formation le cas échéant.
Veiller au suivi des formations certifiantes et au respect de leur dates de validité.
Etablir et fournir des procédures pour des systèmes de travail sûrs, conformes aux exigences de Cargill.
Travailler en étroite collaboration avec le directeur de l’usine et les autres managers afin de les aider à identifier
les actions prioritaires.
Contrôler toutes les fiches de données de santé et de sécurité pour s'assurer que toutes les substances sont
contrôlées conformément aux exigences.
Assurer le suivi des traitements de nos déchets.
Assurer une veille sur les évolutions en matière d’hygiène, de santé et d’environnement.

Qualifications:
▪ Titulaire d’un Master en HSE
▪ Plus de 3 ans d’expérience en tant que coordinateur HSE avec une expérience significative dans un
environnement industriel
▪ Une donnaissance de la réglementation Seveso seuil bas et de la réglementation ADR (Transport des
Matières Dangereuses) serait un plus
▪ Capacités à faire évoluer et à faire accepter le changement dans un environnement dynamique
• Anglais et français courants impératifs
Profil :
Vous avez un leadership naturel dans la prise de décision, la motivation et l’animation. Homme ou femme de terrain,
avec un réel goût pour l’opérationnel, vous êtes organisé, rigoureux, vous appréciez collaborer avec diverses équipes
(Opérations/Qualité/R&D/ maintenance) afin de réussir les projets qui vous sont confiés.
Force de propositions, vous faites preuve d’initiatives et d’autonomie et vous mettez un point d'honneur à tenir vos
objectifs.
Notre offre : En échange de votre expertise et de votre engagement, nous vous offrons l’opportunité d’évoluer
dans un univers international, stimulant, qui vous permettra de développer vos compétences et vos
connaissances. Nous vous offrons également un salaire compétitif combiné à de réelles opportunités de
développement dans l’une des sociétés privées les plus importantes et solides au monde.

