
 

 

 
 
 

Ingénieur HSE Diatomées 
(H/F) 

 
Location : Saint-Bauzile, Auvergne-Rhône-Alpes, France.  
 
Sous la responsabilité du Responsable QHSE et laboratoire, vous êtes en charge de 
la sécurité quotidienne ainsi que la conformité règlementaire des 2 sites diatomées. 
  
Vos missions principales sont les suivantes : 
• Assurer la prévention sécurité quotidienne sur le terrain et sensibiliser le 

personnel (diffusion des consignes sécurité, affichages obligatoires…) 
• Réaliser des audits flashs, des audits de chantier 
• Réaliser l’analyse et au reporting des incidents et accidents 
• Être le garant du registre sécurité et des suivis environnementaux des sites 
• Faire réaliser des opérations de maintenance des matériels et installations de 

sécurité (Extincteurs, RIA, groupe électrogène, réserve d’eau, motopompes…) 
• S’assurer de la conformité des sites et de la réglementation et coordonner la 

réalisation de l’ensemble des contrôles environnementaux 
• Assurer le suivi des contrôles obligatoires réglementaires dont les VGP 
• Animer les formations internes sécurité (autorisations de travail, bonnes 

pratiques…) 
• Tenir à jour les analyses des risques aux postes de travail et mises à jour du 

document unique 
• Proposer des modifications nécessaires au renforcement de l’HSE pour le 

personnel et les installations notamment à travers l’animation de groupe de travail 
• Assurer la gestion et le suivi des déchets 
• Réaliser l’analyse de risques des nouvelles installations. 

  
Des déplacements réguliers sur le site de Riom-ès-Montagnes (Cantal) sont à prévoir. 
  
Compétences requises : 
• Diplôme bac+4/5 dans le domaine de la sécurité et de l’environnement, avec 

une expérience sur un poste similaire de 2 ans. 
• Qualités relationnelles et sens du travail en équipe. 
• Anglais : écrit et compréhension orale 
• Rigoureux, motivé et force de propositions. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

Statut Cadre convention de la chimie, coefficient et salaire à négocier en fonction du 
profil 
13ème mois, prime de vacances, chèque déjeuner, indemnisation des transports 

 
  
Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre CV à :  
 
Chemviron SA  
   
Att. P. Vangeel, HR Director 
   
Zoning Industriel C, B- 7181 Feluy T+ 32 64 511 855    
  
E-Mail : patricia.vangeel@kuraray.com  
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