
 
 

 

 

 

CHARGÉ(E) HYGIENE SECURITÉ-ENVIRONNEMENT 

VOTRE MISSION 

Rattaché(e) à la Responsable des Ressources Humaines, vous accompagnez la Direction sur la mise en place et 

l’animation de la politique HSE. Pour cela, vous identifiez, évaluez et maitrisez tous les risques professionnels et veillez 

à la bonne application des normes et des règlementations d’hygiène, de sécurité et d’environnement. Vos principales 

missions seront les suivantes : 

o Analyser les risques professionnels et mettre à jour le Document Unique. 

o Evaluer les risques chimiques et analyser les Fiches de Données de Sécurité. 

o Suivre et mettre à jour les registres obligatoires (Gestion des déchets, produits chimiques…). 

o Sensibiliser, former, informer les collaborateurs sur l’hygiène, la sécurité et l’environnement. 

o Mettre en place les plans d’actions préventifs et correctifs correspondants aux principaux risques identifiés 

sur le site, notamment les risques biologiques et chimiques. 

o Proposer des indicateurs de suivi et d’analyse pour le management de la Santé et Sécurité au travail. 

o Rédiger et mettre à jour des procédures et modes opératoires sur votre périmètre d’action. 

o Mettre à jour les plans d’évacuation et d’intervention et organiser les exercices d’évacuation. 

o Participer à la rédaction des demandes d’autorisation réglementaires en lien avec la sécurité biologique. 

o Participer à la mise en place des procédures HSE sur le futur site de production. 

o Faire toute préconisation jugée utile dans l’animation HSE et orientée amélioration continue. 

VOTRE PROFIL 

Vous souhaitez intégrer une entreprise en forte croissance et l’accompagner dans ses démarches HSE : Ce poste est 
une belle opportunité !  
 
Votre dynamisme, votre sens du contact et de la pédagogie, votre rigueur et votre force de proposition seront 
déterminants pour réussir sur ce poste.  
 
Votre formation bac+3 à 5, ainsi qu’une première expérience en HSE proche du terrain, vous permettront d’appréhender 
rapidement le poste, et de travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des équipes.  
 
La connaissance du secteur biopharmaceutique serait un plus. 

À propos de Clean Cells  

Notre société en pleine croissance recherche son/sa futur(e) Chargé(e) HSE (H/F). 

Nous vous donnerons les moyens de réussir votre mission : un parcours d'intégration sur mesure sera élaboré avec 
une mobilisation des équipes pour découvrir l'environnement et vous accompagner au mieux dans votre prise de poste.  
 
Si cette offre vous intéresse, vous pouvez envoyer votre candidature par mail à l’adresse suivante : carrieres@clean-
cells.com 
 

Envie de rejoindre une entreprise de biotechnologie en pleine croissance ?  
CLEAN CELLS propose un environnement stimulant et connait un fort dynamisme avec l'arrivée de nouveaux 
collaborateurs chaque année. Dans une ambiance décontractée et conviviale, nos collaborateurs sont habitués à 
travailler ensemble et apprécient leur qualité de vie au travail. Ici, on peut partager ses idées dans un cadre de travail 
qui favorise l'autonomie et la contribution aux prises de décisions. Quant à nos clients ils reconnaissent et apprécient 
notre souplesse et notre agilité !  
Basée en Vendée (85), CLEAN CELLS propose une gamme de services très complète comprenant la sécurité virale 

et biologique des biomédicaments, la production de banques cellulaires et virales en grade BPF et leur stockage 

sécurisé. 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

CONTRAT / REMUNERATION 

Poste en CDI, à pourvoir dès que possible.  
Rémunération : fixe (selon expérience).  
Le poste est basé à Montaigu-Vendée (Boufféré) en Vendée 
 


