Intégrer le Groupe ANVI c’est prendre part à l’aventure d’un groupe industriel familial œuvrant
dans la plasturgie, qui s’engage pour l’environnement, au sein d’une équipe soudée au service de
ses clients.
Spécialiste de la Conception, industrialisation et fabrication de pièces et produits en matière
plastique. Nous proposons des expertises en design, conception technique et éco-design.
L’un de nos atouts repose sur notre maîtrise de trois procédés de fabrication : l’injection,
l’extrusion soufflage et le rotomoulage.
Le Groupe ANVI est composé de 3 sites de production situés en France et certifiés ISO 9001:2015 et
d'un siège social (71), représentant 200 collaborateurs :
- Rotomoulage (Aigueperse -63) : pièces jusqu’à 20 m3 en PE et PP
- Injection (St Germain du Plain - 71) : pièces de 0,1 à 5,2 kg en PP, PE, ABS, PS, PA
- Soufflage (Villereversure -01) : pièces de 0,25 à 300 litres en PE, PP, EVA
C.A. : 30 Millions d’€, 7 100 tonnes de matière transformée/an.
Dans le cadre de son développement, le Groupe ANVI recrute :
Un alternant(e) « Animateur/Animatrice en Hygiène, Sécurité et Santé au travail »
Alternance de 12 mois minimum
Rattaché au Responsable Amélioration continue, l’animateur/animatrice HSE met en place un
système de management HSE dans l’esprit de la norme 14001.
Il/Elle implique l’ensemble du personnel de l’entreprise à travers le développement d’un système
de communication transversal, le travail en mode projet sur des thèmes spécifiques.
Le collaborateur exercera son rôle et ses missions dans le respect impératif des consignes de
sécurité, y compris le port des équipements de protection individuelle (E.P.I.) et selon l’ensemble
des procédures en vigueur dans l’entreprise (démarche « 5S », démarche qualité ISO, démarche
environnementale,) maintenant et dans le futur.
Missions principales :
-

Identifier les points de non-conformités, les améliorations possibles et gérer ces risques en
connaissance de cause
Analyser, formaliser, recenser et assurer le suivi des incidents et faits accidentels
Piloter les plans d'actions et suivre leurs indicateurs
Assurer le suivi des relations avec les administrations et organismes spécialisés
Evaluer les risques professionnels à tous niveaux, rédiger et faire vivre le document unique
(DU), prendre tous les moyens nécessaires à la sécurité et s’impliquer dans la relation avec
la CARSAT et autres parties-prenantes
Créer et mettre à jour les fiches de poste sécurité
Animer les équipes sur le terrain : sensibiliser les opérateurs à l'importance de leur sécurité
et santé au travail, les impliquer en groupes de travail pour qu'ils se les approprient
Mettre en place et faire vivre des communications sécurité quotidiennement
Mettre en œuvre les actions définies, les suivre et travailler de concert avec l’équipe
sécurité
Identifier de nouvelles filières de tri et gérer le suivi des déchets
Gérer les EPI (sélection, attribution, commande)
Gérer les contrats d’entretien des locaux (sélection et suivi des prestataires)

-

Assurer une veille règlementaire
Réaliser des audits sécurité terrain
Mettre à jour régulièrement le tableau des produits chimiques et assurer l’archivage des
FDS

Missions secondaires :
-

Réaliser des chantiers AMDEC
Etudier et améliorer les postes de travail
Réaliser des chrono-analyses
Être support méthodologique sur les outils Lean comme le 5S, le management visuel
Appliquer la méthode de résolution de problème sur des sujets identifiés

Encadrement :
Le poste d’animateur HSE ne comporte pas de missions liées à l’encadrement
Savoirs et savoir-faire :
-

Bien connaître l'entreprise, ses processus et l'organisation du travail, sa culture
Connaître et comprendre les réglementations
Connaitre les outils d’analyses des causes (5M, Arbre des causes…)
Coter les risques pour en évaluer les impacts et définir les plans d'actions
Gérer les priorités notamment en termes de sécurité
Assurer l'administration pour répondre aux obligations réglementaires
Rédiger clairement les procédures et instructions
Faire appliquer les prescriptions ou obligations de manière réaliste, coordonner les
différents acteurs concernés
Sensibiliser, former les équipes
Auditer en interne
Suivre les indicateurs, rendre compte des évolutions et proposer des améliorations

Profil recherché :
-

Titulaire d’un bac + 2 minimum dans le domaine HSSE, vous possédez une expérience sur
une fonction équivalente dans le secteur industriel.
Vous maitrisez les normes Hygiène.

Savoir être :
-

Sens de la communication pour animer des groupes de travail
Rigueur
Méthodique
Aisance à l'oral
Facilités rédactionnelles
Avoir le sens de la relation, et de la diplomatie
Travailler en équipe, expliquer, former, être autonome
Anticiper les problèmes ou y réagir avec rapidité
S'organiser, faire preuve de rigueur
Avoir le sens de la responsabilité
Toujours rester impartial et objectif
S'adapter aux évolutions
Etre force de proposition

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre CV et lettre de motivation à :
recrutement@groupe-anvi.fr
avec comme objet du mail : candidature spontanée pour le poste Alternant(e) HSSE.

