RESPONSABLE HSE Multi-sites (h/f)
CDI temps plein
Metz (57)

L’IRT M2P (Institut de recherche Technologique Matériaux, Métallurgie & Procédés) est un centre de
recherche mutualisé qui associe des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des grands
groupes et des P.M.E. autour d’un programme commun de recherche technologique.
Sa mission est d’assurer et accélérer les processus d’innovations et d’optimiser la montée en maturité des
technologies clés partagées entre les secteurs industriels majeurs (aéronautique, automobile, naval, énergie
ou industrie générale).
Organisé en 3 pôles d’activités (Elaboration, Traitement et revêtement de surfaces, Composite &
Assemblage), il compte aujourd’hui plus de 70 salariés répartis sur 4 sites (Metz, Porcelette, Uckange et
Duppigheim).
L’IRT-M2P recherche aujourd’hui son Responsable HSE.
Directement rattaché au directeur du Pôle Supports techniques, le (la) responsable HSE aura pour missions
principales de :
- Définir les actions de prévention des risques industriels pour atteindre les objectifs en matière
d’hygiène/sécurité/environnement.
- Mettre en œuvre la politique HSE et les actions associées.
A ce titre, il/elle aura notamment en charge de :
 Apporter un support opérationnel aux équipes projets afin de garantir la conformité des installations
et des process au regard des exigences de sécurité, environnement et conditions de travail,
 Réaliser une veille permanente sur les évolutions de la réglementation relative à l’hygiène, à la
sécurité, à l’environnement et aux conditions de travail pour s’assurer de la conformité des pratiques
des différents sites de l’IRT-M2P,
 Mettre en place et de piloter sur chaque site un plan d’actions HSE (prévention des situations à
risque, amélioration des process existants), et d’alimenter ces plans d’action à partir d’analyses des
risques, de la veille règlementaire, des remontées terrain et de l’analyse des dysfonctionnements.
 Veiller aux bonnes pratiques en matière de sécurité, et de proposer des solutions d’amélioration,
 Concevoir et participer à des actions de sensibilisation et/ou de formation dans le domaine QSE,
d’animer des groupes de travail internes concernant les sujets HSE,
 Etre en relation avec les parties prenantes (DREAL, organismes d’Etat, sous-traitants, prestataires,
…)
De formation minimum BAC+4 avec une spécialisation en HSE, vous justifiez d’une expérience d’au moins
5 ans sur un poste similaire, dans l’industrie.
Le poste est à pourvoir immédiatement.

Pour postuler :
Envoyez votre CV et votre Lettre de motivation à : recrutement@irt-m2p.fr

