OFFRE D’ALTERNANCE
Apprenti(e) HSE en Laboratoire
Créée en 1923, la société West Pharmaceutical Services Inc. est devenue leader mondial dans le domaine
des solutions pour l’administration des médicaments injectables. Chaque jour, West fabrique plus de
100 millions de produits utilisés pour optimiser les soins de santé pour des millions de personnes dans le
monde.
Rejoignez notre équipe composée de 9 000 employés dans 16 pays et écrivez avec nous le chapitre
suivant de notre success story. Nous recherchons sans cesse de nouveaux talents, acteurs
enthousiastes de notre performance et de notre réussite collective. Nous sommes convaincus que nos
employés et nos stagiaires sont notre meilleur atout, et en tant que membre de nos équipes, vous
bénéficierez d’un cadre de travail collaboratif et dynamique. Une carrière au sein de West est l’opportunité
d’associer expérience professionnelle enrichissante et développement personnel.
Rattaché(e) au responsable du laboratoire, vous accompagnerez l’équipe sur l’ensemble des sujets support
à la production de notre site basé au Nouvion en Thiérache.
Vos missions seront les suivantes :
- Evaluer les risques professionnels au laboratoire
- Contribuer à veiller au respect des règles sécurité au laboratoire et à la réalisation d’actions de prévention
- Réaliser les différents audits demandés par le site ou le groupe, suivants les fréquences définies et mettre
en place et suivre les actions correctives
- Collecter et analyser les situations dangereuses, presqu'accidents et accidents ainsi que toute idée
d'amélioration
- Rédiger les plans de prévention suite aux interventions des entreprises extérieures
- Assurer la bonne utilisation des outils du groupe BEST, HRP
- Assurer la conformité en mettant à jour les documents liés à la sécurité
- Réaliser les accueils sécurité des nouveaux arrivants
- Assurer le contact entre le service Laboratoire et service HSE
- Participer à la vie du service.

Profil recherché :
Vous souhaitez effectuer une licence HSE et vous vous reconnaissez dans les éléments suivants :
- Bonnes connaissances dans le domaine de l’Hygiène Sécurité Environnement (maîtrise et analyse des
risques)
- Bonne connaissance en chimie et /ou bactériologie (première expérience dans un laboratoire serait un
plus)
- Capacité à lire des documents techniques en anglais
- Bon relationnel avec l’équipe et le management
- Capacité à comprendre des consignes, des projets, à proposer des solutions, prendre des initiatives et
mettre en place les actions
- Capacité à gérer son temps et à suivre la réalisation de ses tâches dans les temps demandés en étant
autonome

Notre site se situe à l’adresse suivante : 38, rue Robert Degon, 02170 Le Nouvion-en-Thiérache (environ
45 min de Valenciennes, 30 min du Quesnoy).
Merci de retourner CV et Lettre de motivation à l’adresse suivante :

corinne.sambussy@westpharma.com

