Le groupe de chimie fine Minafin conçoit et fabrique des principes actifs pharmaceutiques ainsi que des
intermédiaires avancés pour la cosmétique, la pharmacie, la chimie verte. Organisé par marques, il accompagne
depuis de nombreuses années ses clients dans l’élaboration et le développement de leurs produits, dans la maîtrise
des impératifs de sûreté et de qualité inhérents au secteur de l’industrie chimique et pharmaceutique. Fort d’une
implantation tant en Europe qu’en Amérique du Nord, le groupe emploie plus de 750 collaborateurs et a réalisé un
chiffre d’affaires de 156 M€ en 2016.
Pour son site de Louvain-La-Neuve « Minakem High Potent », dont l’activité principale est de développer, de produire
des intermédiaires et/ou des molécules thérapeutiques (High Active Pharmaceutical Ingredients) conformément aux
normes GMP et de produire des mix d’acides aminés, nous cherchons un/une HSE ASSISTANT dont la mission
consiste :
Dans le cadre du système dynamique de gestion des risques
-

A participer à l'identification des dangers (safety awarenes program) en suivant activement sur le terrain les
permis de travail, les audits, les inspections…, rédiger des instructions concernant l'utilisation des
équipements, la mise en oeuvre des préparations chimiques, l'utilisation des équipements de protection
individuelle et collective, la prévention incendie, donner des formations aux travailleurs, faire des propositions
pour l'accueil, l'information, la formation et la sensibilisation des travailleurs, participer à la coordination de la
sécurité des entreprises extérieures et des chantiers, participer à l'élaboration des procédures d'urgence
interne et à l'application des mesures à prendre en cas de situation de danger grave et immédiat, suivre les
monitoring d’exposition des travailleurs (prélèvements d’air), gérer les fiches de données de sécurité des
produits finis, intermédiaires et matières premières, …

Dans le cadre de la gestion environnementale
-

A coordonner la gestion des déchets de la commande jusqu’à la facturation, préparer les rapports pour les
autorités (enquêtes intégrées, déclarations OWD, Taxation,bilan solvant,…), implémenter un plan de gestion
des emballages, gestion des rejets des eaux usées et suivi des contrôles, gérer le monitoring COV, suivre
des audits internes, gérer et organiser le suivi du PISOE, participer à la gestion SHE management system
(procédures, guide de bonnes pratiques, guide des déchets), …

Dans le cadre de la gestion de la sécurité :
-

A coordonner et suivre la réalisation des plans d’actions en matière de protection incendie (Anpi, Service de
prévention externe, Assureurs,…), organiser la formation des équipiers de première intervention, tenir à jour le
plan d’urgence interne et le matériel de premiers soins.

Profil
Le candidat idéal aura une formation de niveau bachelier ou master (en Chimie) avec une finalité « Environnement ».
Une expérience de 2 ans en management environnemental est nécessaire.
Le candidat sera formé en tant que Conseiller en prévention niveau 2 ou sera prêt à se former.
Organisé, débrouillard et compétent, vous êtes capable de faire avancer plusieurs sujets en même temps en les
priorisant.
Vous saurez faire preuve d'autonomie et d'initiative. Vous maîtrisez impérativement les outils Windows.
Vous faites preuve d’aptitude pédagogique, vous aimez le travail de terrain.
Une pratique courante de l’anglais est un plus.
Nous offrons
Une fonction offrant des possibilités d’élargir vos compétences dans un environnement de haute technologie.
Intéressé(e) ?
Merci d'adresser votre candidature au plus vite en mentionnant la référence suivante : HSE Ass Q22017
Minakem High Potent, Recrutement RH, rue Fonds Jean-Pâques 8, 1435 Mont-Saint-Guibert.
joblln@minakem.com

