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Intitulé du poste : Responsable HSE en Industrie (H/F) 

 

L'Entreprise :  

Filiale du groupe, AkzoNobel Decorative Paints France est spécialisée dans la fabrication de 
peintures décoratives pour le Grand Public (marques Dulux Valentine, Julien, Astral et 
Hammerite) et le Bâtiment (marques Sikkens, Trimetal, Corona, Levis...). 
 

Descriptif du poste :  

Pour notre site de production basé à Montataire (60), nous recrutons actuellement un 
Responsable HSE (H/F) en Industrie. 
 
Vos missions principales seront : 

▪ Assurer l’application de la législation en matière de HSE et le respect des règles et 
Directives HSE d’AkzoNobel. 

▪ Définir et assurer la réalisation du plan d’amélioration HSE. 
▪ Coordonner les activités du CSSCT du site 
▪ Assurer le suivi et la transmission des indicateurs HSE en interne et vis-à-vis des 

autorités. 
▪ Communiquer les changements de législation ou de directive en interne et s’assurer de 

leur mise en place 
▪ Soutenir en tant qu’experts les Unités Opérationnelles et les différents Services du site 

pour les sujets HSE 
▪ Organiser les formations HSE et le suivi des qualifications spéciales pour le personnel 

(Caces, Extincteurs, Habilitation électriques etc…). 
▪ Assurer la réalisation des analyses d’accidents ainsi que le suivi des actions correctives 

et préventives 
▪ Définir des objectifs individuels et des responsabilités claires au sein de ses équipes, 

proposer des plans de développement en garantissant l’application de la politique 
ressources humaines 

▪ Garantir le respect et la mise en œuvre des plans d’actions RH (formation, 
recrutement, carrière etc.) 

▪ Transmet des savoirs et des savoir-faire à ses équipes en s’inscrivant dans une 
progression pédagogique au moyen de techniques appropriées 

▪ Contrôler le respect des règles hygiène, sécurité, et environnement et mettre en place 
des plans d’action correctifs si nécessaire. 

▪ Se tenir informé(e) des règles actuelles et des standards en matière de HSE. 
 

Profil recherché : 

▪ Vous possédez une expérience similaire de 5 ans minimum dans l'industrie en tant que 
membre de CODIR et en management d’équipe (animateur/rice HSE, infirmière, etc…). 

▪ Vous avez des connaissances avérées dans les domaines de l’hygiène Sécurité et 
Environnement et en Qualité. 

▪ Vous avez acquis de solides connaissances techniques (Agitation chimie, 
automatisme…).  
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▪ Vous maîtrisez les méthodes du lean manufacturing. 
▪ Vous êtes très à l’aise sur les outils de bureautique et avez déjà travaillé sur un ERP 

(SAP). 
▪ Votre leadership, votre capacité à prendre des décisions et des initiatives adaptées à 

toutes situations et votre exigence à atteindre les résultats seront indispensables pour 
mener à bien vos missions. 

▪ Vous maîtrisez l’anglais professionnel et technique (lu, écrit et parlé) pour interagir 
avec vos homologues basés à l'étranger, et votre expérience dans un environnement 
international et matriciel sera fortement appréciée ! 
 

 

Poste basé à : Montataire (60) 

Type de 
contrat : 

CDI 

Horaires : Forfait annuel en jours 

Rémunération : / 

Candidature (CV + 
Lettre de Motivation) 

Postulez en cliquant sur ce lien  
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=6039&c

ompany=akzonobelsP2 
Référence : SF N°6030 

sous la référence :  210906 - 295AKZ 
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