
H/F Alternant HSE (AAN1806ASSHSE) 

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE :  

 

Nutrition & Santé, groupe international filiale du groupe pharmaceutique japonais Otsuka 

Pharmaceutical, est un acteur de référence sur le marché diététique. Pionniers sur 

l'alimentation santé, le bio ou les filières durables, nous fabriquons et commercialisons 

depuis plus de 40 ans des marques leaders sur leur marché, telles que Gerblé, Céréal Bio, 

Gerlinéa, Isostar, Soy… Notre développement est le fruit d'une politique d'innovation 

dynamique et d'investissements soutenus dans nos outils industriels. En 2017 nous avons 

réalisé un chiffre d'affaires de 456 M€. 

Le poste est à pourvoir sur notre site d'Annonay (200 personnes), spécialisé dans la 

production de biscuits diététiques.  

DESCRIPTION DU POSTE : 

 

Durant votre alternance, vous assisterez le Responsable Maintenance/Travaux Neufs/HSE 

sur les missions HSE du site d'Annonay. 

Vous travaillerez sur des missions Sécurité et Environnement qui sont : 

- réaliser la veille réglementaire et vérifier la conformité du site à l'aide de l'outil Echoline 

- participer aux analyses d'accidents, de presque accidents ou d'incidents 

- réaliser des actions sur le terrain 

- sensibiliser et former le personnel sur des thématiques précises en lien avec la sécurité et 

l'environnement 

- coordonner et participer à la mise à jour du Document Unique 

- accompagner les équipes de terrain afin de développer leur culture sécurité 

PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHE : 

 

- Formation initiale HSE souhaitée 

- Personne pragmatique ayant le goût du terrain 

- Capacité d'écoute et d'échange 

- Organisé et polyvalent vous pouvez traiter différents sujets en même temps 

- Autonome, vous êtes capable de travailler seul sur un sujet dans le cadre de vos 

responsabilités 



ELEMENTS A PRECISER LORS DE VOTRE CANDIDATURE :  

 

Toute personne intéressée peut postuler en ligne sur notre site 

TYPE DE CONTRAT : Alternance  

REGION : Rhône-Alpes 

NOMBRE DE POSTE(S) : 1 

DATE DE DEBUT 

D'ACTIVITE : 
septembre 2018 

STATUT : Etam  

FORMATION : 
Bac+2  Licence ou master 

HSE  

 

 

Lien de l’annonce : 
https://nutritionetsante.sitederecrutement.com/consulteroffre.asp?langue=fr&backoffice=oui&idan
nonce=130 
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