OFFRE D’EMPLOI :
STAGIAIRE HSE (6 MOIS)
QUI SOMMES NOUS ?
Faisant partie du Groupe TriRx, le site TriRx Segré SAS est une usine de production de
médicaments à destination vétérinaire basée à Segré (à proximité d’Angers).
L’équipe du département Qualité & HSE vous propose de la rejoindre en stage pour une durée de
6 mois et d’intégrer un site de 110 collaborateurs engagés et ayant le goût du travail. L’amélioration continue étant un outil du
quotidien pour chacun d'entre nous, nous y attachons de l’importance.
Rattaché/e à la Responsable HSE, vous aurez pour mission contribuer au déploiement de la politique HSE sur le site, dans le
respect de la réglementation et des règles HSE.

VOS MISSIONS :
•
-

Evaluation des risques professionnels :
Mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels
Mise en conformité avec la loi n°2021-1018 du 2 août 2021
Mise en œuvre des plans d’actions associés

•
-

Risque chimique :
Mise à jour des évaluations du risque chimique
Mise en place du logiciel Colibrisk
Organisation des contrôles techniques
Evaluation de la conformité aux formations/informations

•
-

Stockage des produits chimiques au laboratoire de chimie :
Mise à jour de la base de données
Amélioration du stockage (compatibilité)

•
-

Bruit :
Zonage à poursuivre
Formation / Information du personnel

•

Participation au suivi des entreprises extérieures (Vérification des plans de prévention /permis et vérification
« terrain »)

VOUS SAVEZ :

VOUS ETES :
o

Titulaire d’un Bac + 5 parcours Hygiène, Sécurité,
Environnement

VOUS AVEZ :
o

Connaissance

des

règles

et

procédures

applicables en matière de Qualité, d’Hygiène, de
Sécurité et d’Environnement.
o

o

Travailler en autonomie comme en équipe

o

Faire preuve d’organisation dans votre travail

o

Maîtriser

les

outils

informatiques

(environnement Windows, Office 365)
DATE DE DEBUT DE CONTRAT : Mars 2022

Une bonne aisance relationnelle et une bonne

REMUNERATION : 1100€ (Bac +5), tickets restaurant

communication écrite et orale

VOTRE CONTACT : Si cette proposition vous
intéresse, merci d'adresser votre candidature en
envoyant un CV et une lettre de motivation par
mail à l'attention de arousvoal@trirx.com

