
 

 

Directeur EHS et sûreté H/F 

 

• Offre N° 260286 

 

Description du poste : 

• Localisation du site : France – Département du Nord (59) 

• Date de publication : 01 Octobre 2020 

 

 

Notre client, leader dans le secteur pharmaceutique, recherche un Directeur EHS et Sûreté 

H/F en CDI pour son site de production basé entre Lille et Valencienne. 

 

Responsabilités et missions : 

Dans le respect du Code de la Santé Publique (article R5124-36), des Bonnes Pratiques de 

Fabrication (BPF Europe et Curent GMP), du Code du Travail et des règles du Groupe, le 

Directeur EHS et Sûreté : 

- Garantit pour le site, la mise en œuvre du système de management EHS (Environnement, 

Hygiène et Sécurité), Santé et Sureté en tenant les objectifs définis pour le site dans les 

domaines suivants : 

• la sécurité des biens et des personnes (excepté la sécurité informatique et la sécurité 

pharmaceutique), 

• la protection de l’environnement, 

• l’hygiène industrielle, 

• le respect de la réglementation (hygiène et sécurité), 

• la santé au travail. 

- Garantit le bon fonctionnement et l’amélioration de son service, 

- Participe à la définition et à la mise en œuvre des politiques de sa Direction 

- Travaille en transversal afin de construire la cohésion 

- Pilotage du système de management EHS (Environnement, Hygiène et Sécurité), Santé et 

Sureté du site : 

• Assurer, dans les domaines EHS et santé, la conformité des activités avec l’ensemble 

des réglementations applicables au site et des directives du groupe 

• Proposer et faire valider par l’équipe de Direction le programme EHS, Santé et 

Sureté du site basé sur la prévention et l’anticipation des risques 

• Piloter la performance et analyser les résultats au travers d’un tableau de bord de 

l’activité et un reporting permettant les prises de décision 

• Assurer la qualité de la collaboration avec les autres partenaires du processus EHS 



 

• Améliorer la performance de son service. 

-En tant que membre de l’équipe de Direction : 

• Contribuer à la définition et à l’atteinte des objectifs du site 

• Être porteur et solidaire des décisions de l’Equipe de Direction 

• Assurer une représentativité de sa Direction au niveau du site, du Groupe, et en externe, 

sur son domaine d’expertise et lors d’audits. 

- Gérer une équipe, composée d'une petite dizaine de personnes 

 

 

Le profil idéal : 

Qualifications Obligatoires : 

• Bac +5 

• Forte expérience dans le domaine EHS (8/10 ans minimum) 

• Expérience dans le management de la sûreté 

• Expérience managériale 

• Expérience dans le domaine pharmaceutique ou autre domaine industriel avec 

sensibilisation dans les métiers de sûreté publique ou privée 

Qualifications Souhaitées : 

• Excellente maîtrise de l'anglais 

• Excellente compétence de communication 

• Habilitation confidentiel défense 

 

Politique handicap et diversité 

Notre client est un employeur attaché aux principes d'égalité des chances. Tous les candidats 

qualifiés seront traités équitablement pour l'accès à l'emploi sans aucun critère de race, de 

couleur, de pays d'origine, de religion, de sexe, de grossesse, de situation familiale, d'orientation 

sexuelle, d'identité/expression sexuelle, d'âge, d'invalidité, d'informations génétiques, de 

service militaire, de statut de vétéran couvert/protégé ou de toute autre catégorie de personnes 

protégées par des lois fédérales, gouvernementales ou locales. 

 

 

Contact Cabinet Arthur Hunt Consulting :  

Consultante recrutement et référente handicap : Madame Emmanuelle Praget  

praget@arthur-hunt.com  

www.arthur-hunt.com  

mailto:praget@arthur-hunt.com
http://www.arthur-hunt.com/

