PLATEFORME TERRITORIALE
PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES
ENTREPRISES DU CAMBRESIS
CHARGE DE LA RSE/HSE H-F
RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : OE2022-09-169
SECTEUR D’ACTIVITE : Industrie

DATE : 05/09/2022
VILLE : Secteur de Cambrai

POSTE
Contexte : Dans le cadre d’une création de poste, l’entreprise recherche un chargé de la HSY (Hygiène Sécurité
Environnement) et du développement de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) (HF) afin de renforcer la sécurité
et la RSE dans l’entreprise.
Vos missions :
- Pour le domaine HSE : Vous assurez le suivi des documents tels que le DUERP, l’analyse du risque chimique dans
Seirich, des formations et habilitations nécessaire au sein de l’établissement. Vous êtes en veille sur les nouvelles
réglementations afin de les appliquer dans les temps en entreprise. Vous êtes chargé(e) de maitriser et de prévenir
les risques liés aux conditions de travail, à la sécurité du personnel et de l’environnement.
-

Pour le domaine RSE : Vous portez la démarche RSE dans l’entreprise ; Le sujet de l’environnement vous tient à cœur
et vous initiez des projets afin d’améliorer la stratégie « bas carbone » de l’entreprise. Vous définissez et suivez les
indicateurs RSE afin de communiquer régulièrement sur nos actions en interne/externe. Vous portez les projets de
labélisation à venir.

PROFIL
Formation et Expérience : Vous avez au minimum un BAC+3 dans le domaine avec au moins 5 ans d’expérience en
similaire idéalement au sein d’une industrie.
Qualités professionnelles : Vous savez travailler en transverse avec les différents services de l’entreprise et vous êtes
doué(e) d’un vrai leadership afin de mettre en avant vos projets et leurs réalisations. Vous êtes à l’aise en communication,
avez le goût du résultat et faites preuve d’une grande rigueur.

CONTRAT DE TRAVAIL
Type de contrat : CDI – Statut Agent de maitrise
Date de démarrage : Dès que possible
Durée hebdomadaire de travail : Temps plein
Rémunération : Entre 30 et 35K€ brut annuel

POUR POSTULER
Envoyer CV et lettre de Motivation à Vanessa QUENEHEN, Chargée de recrutement
Par mail : cambrai@prochemploi.fr
Par courrier : Cambrésis Emploi
Bâtiment Espace Cambrésis
BP70 318
14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI

