
     

                                  

Poste : ANIMATEUR QSE F/H 
Ref code : OLM194 

Date de l’offre : 19 mars 2021 

Localisation : Bréhan, 56580, Bretagne, FRANCE 

Durée : Contrat à durée indéterminée, poste à pourvoir dès que possible. 

OLMIX : 

Olmix Group : Le partenaire privilégié des agriculteurs pour la transition agro-écologique 

Le Groupe développe un écosystème international de partenaires - agriculteurs, intégrateurs et 
distributeurs - pour cultiver des plantes et pour élever des animaux dans un projet de transition 
agro-écologique. Nous apportons des solutions naturelles aux agriculteurs pour améliorer la santé 
et la nutrition des plantes et aux éleveurs pour améliorer la santé et le bien-être des animaux.  

Les algues sont une matière première essentielle à partir de laquelle, à travers différentes étapes 
d'innovations et associées aux argiles et aux oligo-éléments, Olmix développe des solutions 
concrètes pour la transition agricole mondiale vers de meilleures pratiques basées sur des produits 
reconnus pour leur efficacité, démontrée scientifiquement. Elles permettent de produire avec un 
impact plus respectueux et positif sur l'environnement, en utilisant moins de produits chimiques 
de synthèse tout en ayant la capacité de nourrir la population mondiale et d'assurer des conditions 
de vie décentes aux agriculteurs ou aux éleveurs. À travers notre gamme de produits innovants, 
tant sous la forme de produits finis que d'ingrédients, et avec la collaboration de distributeurs et 
d'intégrateurs, nous démontrons qu'il est possible de concilier performances économiques et 
environnementales en agriculture. 

Fondée en 1995, Olmix emploie 671 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 110M€ en 
2020. La structure commerciale d'Olmix s'appuie sur 36 filiales et 14 sites de production couvrant, 
avec les activités d'exportation, plus de 100 pays sur les cinq continents. 

Description du 
poste : 

Rattaché(e) au Responsable QSE, l’animateur(rice) Sécurité Environnement a pour missions 

principales de prévenir les risques professionnels et de faire respecter la règlementation 

concernant l’environnement. Il/Elle est responsable du suivi du plan d’action sécurité et 

environnement. Sur le terrain l’animateur(rice) Sécurité Environnement  s’assure que les consignes 

de la direction soient bien communiquées et mises en œuvre. 

• Participer activement au déploiement de la politique Sécurité Environnement, 

• Mettre à jour les indicateurs Sécurité Environnement, 

• Tenir à jour les Documents Uniques d’Evaluation des Risques,  

• Réaliser les arbres de causes en cas d’accident ou de situations à risques, 

• S’assurer de la réalisation des contrôles réglementaires, et suivre l’état d’avancement des 
actions en cas de non-conformité, 

• Tenir à jour les plans d’action Sécurité Environnement et s’assurer de la mise en œuvre 
des actions, 

• Former et sensibiliser le personnel dans le domaine de la Sécurité et de l’Environnement, 

• Vérifier la bonne application des procédures par le personnel, 

• Suivre le plan de formation Sécurité Environnement en lien avec le service RH, 

• S’assurer de la conformité des sites par rapport aux dossiers ICPE, 

• S’assurer du bon fonctionnement d’une station de traitement des eaux, 

• Etablir et mettre à jour le système documentaire Sécurité Environnement (Procédures / 
Instruction / Enregistrement) en fonction des besoins, 

• Assurer la gestion des déchets sur les sites, 

• Etablir les demandes de Fiches de données de sécurité des produits finis, 

• Réaliser les audits internes en matière de Sécurité et d’Environnement, 

• S’assurer de la mise à disposition des Equipements de Protection auprès des salariés. 

 



Qualifications 
requises : 

Formation :  Bac+3 à Bac+5, spécialisation Sécurité Environnement. 

Bases solides en : Système de management de la sécurité et de l’environnement et réglementation 
Sécurité / Environnement en milieu industriel. 
 
Expérience: 1 à 2 années d’expérience professionnelle minimum acquise au sein d’un Groupe 
industriel international, le ou la candidat(e) dispose d’une forte expertise et expérience réussie en 
système de management de la Sécurité et de l’Environnement. 
 
Langues : Anglais courant indispensable. 

Doté(e) d’une aisance relationnelle et d’une bonne capacité d’organisation (planification, 

méthodologie & rigueur pour piloter les projets), le ou la candidat(e) est force de proposition et 

dispose des compétences en management transversal, pour s’adapter à une diversité 

d’interlocuteurs.  

Sens de la communication avec conviction et diplomatie pour gérer des situations parfois difficiles 

(internes & externes).  

Ouvert(e) d’esprit, les qualités managériales sont essentielles pour fédérer les équipes autour des 

projets. 

Capacité à prendre des décisions qui engagent l’entreprise tout en bénéficiant d’une bonne 

stabilité émotionnelle pour résister à la pression des interlocuteurs internes et externes. 

L’animateur(rice) Sécurité Environnement est capable d’organiser son travail entre les missions 

terrains, et les dossiers administratifs. 

Comment postuler : 
Merci d’envoyer votre candidature complète (CV, lettre de motivation) par e-mail à : 
Mme Amélie MORIO CHANTREL RRH: amorio@olmix.com  

 


