Rejoins notre équipe à Arras en tant que

Ingénieur(e) HSE (H/F)
Chez ADM, nous révélons le pouvoir de la nature pour donner accès à la nutrition partout dans le monde. Grâce à nos innovations de pointe, à notre
portefeuille complet de solutions et d’ingrédients pour satisfaire tous les goûts, et à notre engagement envers un développement plus durable, nous
donnons à nos clients une longueur d’avance pour relever les défis nutritionnels d'aujourd'hui et de demain. Nous figurons parmi les leaders
mondiaux de la nutrition humaine et animale, et nous sommes la première entreprise mondiale de production et de transformation de matières
premières agricoles. L’envergure, le savoir-faire, la vision, les infrastructures et l’expertise logistique d’ADM nous offrent un potentiel inégalé pour
répondre aux besoins de l’agro-alimentaire, de la santé, du bienêtre et au-delà. De l’origine de l’idée à la solution prête à l’emploi, nous améliorons
la qualité de vie à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez le site www.adm.com.
En tant que filiale de ce groupe – ADM-SIO, PME de 130 salariés et située à Saint Laurent Blangy, près d’Arras, propose une vaste gamme d’huiles
végétales hautement purifiées dont le profil nutritionnel et fonctionnel répond parfaitement aux besoins et exigences de ses clients dans l’industrie
pharmaceutique, et dans les secteurs de l’alimentation humaine et animale.
Depuis sa création en 1907, ADM-SIO a adapté sa stratégie et son portefeuille produits aux tendances et challenges inhérents à l’industrie des huiles
de spécialité, et connaît une croissance constante.
En savoir plus sur www.adm.com et www.admsio.com.

Tes Missions
Rattaché(e) au Responsable HSE, tu seras en charge de:
•
Piloter le système de management des risques industriels du site,
•
Participer à la démarche d’amélioration du système de management HSE,
•
Assurer la mise à jour du plan d’urgence du site ainsi que la formation du personnel au travers de séances en salles et d’exercices terrain
de mise en application,
•
Assurer la mise en œuvre d’actions portant sur le matériel, les équipements, les hommes ou sur le suivi des procédures,
•
Animer l'analyse des causes suite aux incidents ; définir et mettre en œuvre les actions correctives et préventives,
•
Rédiger des procédures et instructions HSE,
•
Assurer la rédaction de supports de formations et animer des sessions de formations,
•
Participer à la communication HSE de manière régulière,
•
Participer à différentes tâches du département HSE,
•
Sensibiliser les collaborateurs à la démarche HSE,
•
Participer à la mise à jour de l'évaluation des risques et de l'analyse environnementale,
•
Participer aux démarches liées aux risques industriels tels que l’ATEX, l’incendie, analyses des risques des process,…
•
Réaliser des audits HSE.

Ton Profil
Tu as le profil idéal si tu as :
•
Une formation technique bac +4 minimum en risques industriels ou HSE (Master\Ecole d’ingénieur),
•
Une expérience de 2 à 3 ans minimum dans des fonctions similaires dans le secteur industriel,
•
Une connaissance de la réglementation en matière d’ICPE, de sécurité et risques industriels,
•
La volonté de présence terrain, de rencontre avec le personnel afin de la sensibiliser aux risques et bonnes pratiques de travail,
•
Un esprit rigoureux et méthodique, précis, organisé et sachant travailler en équipe,
•
Une maîtrise de l’anglais écrit et parlé.

Si tu es intéressé(e) à nous rejoindre, envoie ta candidature à Mme LENGRAND Perrine RRH sous réf INGHSE20 à l’adresse suivante :
hrsio2@adm.com

ADM-SIO
16, rue du Général de Gaulle
62223 Saint-Laurent-Blangy
https://www.admsio.com/

Suivez-nous sur

