Le groupe international BONTOUX (82 employés en France, 200 dans le monde), fournisseur d’ingrédients
aromatiques naturels et d’huiles essentielles pour les industries de la parfumerie, de la cosmétique, de
l’aromathérapie et des arômes alimentaires, recherche pour le site de sa maison mère en France :

H/F Coordinateur HQSE
Votre mission : coordonner et assurer la mise en œuvre de la politique Hygiène, Qualité, Sécurité et
Environnement de l’entreprise dans le cadre de la réglementation, des normes et des exigences du site.
Dans ce cadre, et sous la responsabilité de la responsable HQSE et Développement Durable, vous aurez
notamment en charge :
• L’animation et la coordination des actions de sécurité et santé au travail du site (analyse des

risques, arbre des causes, plan d’action sécurité, évaluation du risque chimique, plan de prévention…)
• La mise en œuvre et l’animation d’action de communication, de sensibilisation et de formation aux
risques, particulièrement aux nouveaux arrivants.
• La gestion du document unique avec les responsables de service et le CSE
• Le soutien en production pour l'amélioration de la prévention, des comportements, des conditions
de travail et d’hygiène, ainsi que pour la réduction de notre impact sur l'environnement.
• La participation à des audits internes/externes et à des contrôles règlementaires
• La participation à des groupes de travail sur des sujets transversaux
• La tenue de dossiers règlementaires et normatifs (ISO 9001 – ISO 22000)
• La mise à jour et l’analyse de différents indicateurs/tableaux de bord HQSE
• La rédaction et la mise à jour de documents HQSE pour et avec les salariés
Formation / Expérience :
• Formation supérieure Bac +5 :
o Ecole d’ingénieur (Chimie, Agro-alimentaire, Généraliste, Industrie/ Procédés) avec un
intérêt prononcé pour les thématiques HQSE et une forte sensibilité à la sécurité
o Université avec une spécialité en Hygiène Qualité Sécurité Environnement
• Première expérience (y compris stage/alternance) sur un site industriel.
Qualités requises :
• Homme / Femme de terrain réactif(ve), dynamique et pragmatique avec un excellent relationnel
• Excellentes aptitudes en communication : écoute et pédagogie
• Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction
• Force de proposition / rigueur / méthode / organisation
Les plus :
• Connaissance de l’industrie chimique et/ou du milieu agroalimentaire
• Maîtrise des normes ISO 9001, ISO 22000 / FSSC 22000, ISO 45001
• Maîtrise de l’anglais professionnel
Contrat : CDD de 6 à 8 mois, possibilité CDI à terme / Salaire : selon profil
Lieu : Saint Auban sur Ouvèze (26 - Drôme) / Poste à pourvoir immédiatement.
CV + LM à adresser par mail à la Directrice de Ressources Humaines Nathalie GONCALVES :
nathalie.goncalves@bontoux.com

