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Poste à pourvoir : Technicien(ne) HSE 
 
Faites rimer Passion et Innovation ! 
Venez tenter l’aventure Novasep, une entreprise innovante au service des sciences de la vie, des 
industries pharmaceutiques et des patients. 
Novasep, ce sont plus de 1 000 collaborateurs sur 9 sites répartis sur 3 continents, qui mettent en 
œuvre chaque jour leur expertise pour délivrer des solutions, notamment en oncologie et en 
antibiothérapie, ou encore pour les traitements du diabète et de la sclérose en plaques. 
En pleine croissance avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 300 M€, le Groupe Novasep possède 
une ambition et une culture fortes basées sur ses valeurs-clés : Engagement – Innovation – Intégrité – 
Travail d’Equipe – Orientation Client. 
Travailler chez Novasep, c’est une aventure passionnante qui permet aussi de partager des moments 
de convivialité et de célébrer des succès. 
C’est le moment, rejoignez nos équipes ! 
 
L’établissement de Mourenx classé Seveso 3 seuil haut emploie 160 salariés. Pour compléter son équipe le 
service HSE recrute un 4ème technicien HSE dont les principales missions quotidiennes seront de : 
 

- Analyser et contrôler les risques liés aux interventions des entreprises extérieures (formation du 
personnel, contrôle des interventions, signature des autorisations, plans de prévention) 

- Participer à la gestion des équipements de sécurité  
- Concevoir et réaliser des actions de formation du personnel 
- Réaliser des analyses de risque (ex : document unique, analyse d’accident ou incident) 
- Participer à la mise à jour de la documentation HSE (consignes, procédures, flash, notes…) 

 
Votre domaine d’action pourra s’étendre selon les besoins aux thèmes de l’environnement, de la santé au travail 
et des risques majeurs.  Vous pourrez donc être amené à participer aux inspections des autorités et autres audits 
externes. 
 
Vous intervenez dans le cadre de ses missions de façon transversale avec tous les services de l’établissement, 
vous êtes actif dans le développement de la culture HSE du site. 
 
Autonome, pragmatique et volontaire, vous souhaitez intégrer une équipe dans laquelle vous pourrez exploiter 
votre polyvalence sur toutes les thématiques HSE. 
Vous êtes force de proposition et de persuasion et êtes animé par une volonté d’amélioration continue, qualités 
que vous avez pu mettre en pratique dans un poste similaire. 
 
Vous êtes titulaire d'un bac +2/3 HSE et avez une expérience significative (5 ans) de la fonction dans l’industrie. 
Vous maitrisez les outils HSE (analyse de risque, arbres des causes, plan de prévention…) ainsi que les outils 
bureautique (word, excel). 
 


