
Seqens est un acteur mondial de la synthèse pharmaceutique et des ingrédients de spécialités, disposant
d’une large gamme de produits, de services et de technologies. Le Groupe propose à ses clients des
services de fabrication à façon pour les marchés pharmaceutiques et de spécialités ainsi qu’un large
portefeuille de principes actifs et d’intermédiaires pharmaceutiques.

Le groupe exploite 24 sites de production, 3 centres de R&D et emploie plus de 3 200 personnes
principalement en Europe, Asie et Amérique du Nord. Plus de 300 scientifiques, ingénieurs et experts
développent des solutions sur mesure pour nos clients et veillent à ce que les produits soient passés en
production avec succès.

CDI – Responsable Hygiène Sécurité et Environnement H/F
Villeneuve-la-Garenne (92)

Rattaché(e) au Directeur de site, vous définissez, coordonnez et déployez la politique HSE du site dans la
continuité de la politique Groupe et en lien avec l’ensemble des services du site (production, RH, Qualité,
Services techniques…) et manager l’équipe HSE.

Vos principales missions :

Elaborer la politique et le programme HSE et garantir la conformité HSE du site

- Définir et rédiger les procédures HSE et en contrôler leur application,

- Mener à bien les projets liés à l’évolution de la réglementation, assurer la veille réglementaire, contrôler
la gestion documentaire HSE et participer aux audits HSE externes,

- Gérer les budgets, suivre les investissements HSE,

- Planifier et contrôler les résultats des actions de formation/sensibilisation HSE du personnel,

- Assurer l’interface et entretenir de bonnes relations avec les organismes officiels : Préfecture, DRIEE,
Inspection du travail, CPAM, Agences de l’eau…,

Identifier et gérer les risques

- Identifier les potentiels de dangers et les risques majeurs du site et mettre en place un programme
adapté à ces situations,

- Analyser et évaluer l’impact des évolutions de matériels, équipements et produits, au regard des risques
HSE et de la réglementation, identifier les non-conformités et proposer des actions préventives ou
correctives (accidents, surveillance des équipements…),

- Coordonner les actions et moyens opérationnels en cas de crise (accident, menace…)

Améliorer les performances environnementales

Les atouts pour réussir :

De formation Ingénieur HSE, avec au moins 10 années d’expérience sur un poste similaire en 
environnement Chimie/Pharma, 
Connaissance de la réglementation HSE / ICPE 
Anglais courant

Merci de nous transmettre votre CV via email : 
amelie.tardy@seqens.com


