Ingénieur HSE
H/F - Basé à Saint Laurent Blangy, France
Le rôle:
SIO (Société Industrielle des Oléagineux), située près d’Arras, offre des solutions
sécurisées et responsables liées à la transformation des matières grasses végétales
naturelles pour une utilisation innovante dont les bénéfices nutritionnels ou fonctionnels
seront exploités dans les industries Pharmaceutiques, Cosmétiques et Alimentaires.
Dotée de plus de 60 ans d’expérience dans le raffinage et la fabrication de matières
grasses végétales spéciales, et d’une expertise mondialement reconnue dans la
fabrication d’huiles hautement purifiées répondant à toutes les réglementations en
vigueur et notamment aux BPF, la stratégie de SIO est de poursuivre le développement
d’huiles injectables et d’esters spécifiques dans le secteur pharmaceutique tout en visant
les activités de spécialité dans les secteurs alimentaire et cosmétique.
SIO est filiale du groupe ADM, l’un des principaux transformateurs agricoles et
fournisseurs d'ingrédients alimentaires au monde, avec environ 31 000 employés servant
des clients dans plus de 170 pays.
En savoir plus sur www.adm.com et www.admsio.com.

Responsabilités:
Rattaché au Responsable HSE, vois serez 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.

Le candidat:
Vous devrez posséder les qualifications suivantes:
Une formation technique bac +4 minimum en risques industriels ou HSE
(Master\Ecole d’ingénieur), avec une expérience de 2 à 3 ans minimum dans
des fonctions similaires dans le secteur industriel,
Connaissance de la réglementation en matière d’ICPE, de sécurité et risques
industriels,
Volonté de présence terrain, de rencontre avec le personnel afin de la
sensibiliser aux risques et bonnes pratiques de travail,
Vous êtes doté d’un esprit rigoureux et méthodique, précis, organisé et sachant
travailler en équipe. Vous maîtrisez l’anglais écrit et parlé.
Merci d’envoyer votre candidature sous la référence INGHSE20
à l’intention de Perrine Lengrand, Responsable RH
SIO 16 rue du général de gaulle 62223 SAINT LAURENT BLANGY.
Ou sur l’adresse : hrsio2@adm.com
www.adm.com/careers

