
 

 
Rejoignez nos équipes pour  
relever de nouveaux challenges ! 
 
 
 
 
 
 

Société de prestations en chimie fine pharmaceutique basée à Chenôve (métropole de Dijon) spécialisée dans la 
fabrication de principes actifs (http://www.cordenpharma.com), Corden Pharma Chenove (*) recherche un Technicien 
HSE H/F.  
 

Mission  

 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable HSE, vous participerez au déploiement de la stratégie sécurité au 
sein du site de production et assurerez la bonne réalisation des actions quotidiennes (liste non exhaustive) : 
 
▪ Piloter la stratégie de communication du service HSE via des affichages (création ou mise à jour de supports de 

communication) 
▪ Garantir la politique HSE, en réalisant l’accueil et la formation des nouveaux arrivants ; 
▪ Elaborer et faire évoluer les plans de prévention et de sécurité  
▪ Suivre et mettre à jour les outils et indicateurs de suivi hygiène, sécurité et environnement via les outils 

opérationnels de reporting ;  
▪ Etablir des rapports, documents ou comptes rendus d’analyses, de presqu’accidents/d’accidents et 

d’incidents environnement ;  
▪ Définir et proposer les actions correctives et de prévention des risques et suivre leur mise en œuvre, en 

collaboration avec l’équipe HSE ;  
▪ Mettre à jour l’évaluation du risque chimique ; 
▪ Gérer les EPI (suivi du stock, distribution…) ;  
▪ Superviser des interventions de prestataires 

Profil et Compétences 
 
Formation HSE (Bac +3) – Première expérience souhaitée (minimum 3 ans d’expérience réussie exigée si pas de 
formation initiale dans le domaine) 
Connaissance des exigences d’un site SEVESO seuil bas 
Connaissance des systèmes ISO 14001 et ou OSHAS 18001. 
 
 

Candidature  
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation : job-ref-z1qqob8axf@emploi.beetween.com 
 
 

Nos valeurs 
 

Animateur HSE Sécurité H/F     12 mois  

             Chenôve (21300)  
              

Intégrité Responsabilité 
 

Confiance 
 

Travail d’équipe 
 

Fiabilité 
 

(*) Pour plus d’informations : Composant du vaccin Moderna fabriqué en France: «Sans lui, pas de vaccin !» - YouTube  
   

http://www.cordenpharma.com/
mailto:job-ref-z1qqob8axf@emploi.beetween.com
https://www.youtube.com/watch?v=kX1LPt4WMSo

