
  

 

Kurita fournit des technologies pour le traitement de l’eau et des procédés pour l’industrie (Papier, Sidérurgie, Chimie, 
Agroalimentaire, Pétrochimie, Raffinerie, Automobile, etc). Kurita Europe est une filiale de Kurita Water Industries Ltd dont 
le siège social est à Tokyo, au Japon. Fondé en 1949, le groupe emploie plus de 7 400 personnes dans le monde, générant 
un chiffre d’affaires de 2.3 milliards de dollars USD. Plus de 3,500 brevets témoignent de l’approche novatrice de Kurita 
pour réduire la consommation d’eau. Nous nous engageons à respecter les plus hautes exigences éthiques et sociales, 
avec un sens aigu de l’équité, de la transparence, de l’intégrité, de la sécurité et de la compatibilité. 
 
Engagée activement dans une démarche RSE, Kurita France recherche un/une : 
 

Chargé(e) de missions QHSE en CDI (H/F) 
 
Description du poste :  
 
Rattaché(e) à la Directrice du site de production classé Seveso seuil bas à Ambès (33), vous intervenez sur l’ensemble 
des sujets Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement du site et de Kurita France.  
Si vous souhaitez vous investir et vous épanouir dans des missions à la fois opérationnelles et stratégiques à forts enjeux 
alors ces missions sont faites pour vous:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formation, connaissances et expériences requises : 
 
 
 
 
 
Formation, connaissances et expériences requises : 
 
 
 
 
 
 
 
Notre offre :  
 
Nous vous guiderons pour faire carrière chez Kurita. Un poste intéressant et passionnant au sein d’une équipe dynamique 

vous attend, avec des perspectives de développement professionnel et personnel. Outre l’avantage de travailler dans une 

entreprise internationale en croissance, nous vous proposons un CDI à temps plein (salaire fixe + bonus) à Ambès à partir 

d’avril 2023, un téléphone et un ordinateur portables, une couverture de vos frais de santé et prévoyance, participation, 

etc... 

Merci de nous adresser votre candidature à : christel.tiffagom@kurita-water.com 

 

 

 
 
 

 
 

 

Visit us: www.kurita.eu      

• Aisance relationnelle et rédactionnelle 

• Esprit d’analyse  

• Méthodique et rigoureux 

• Réactif et pro-actif 

• Déplacements occasionnels sur le territoire  
 

 

 

• Être l’interlocuteur privilégié des organismes 

extérieurs (DREAL, Préfet…) ainsi que des 

autorités compétentes (DREAL, Assureurs, 

CARSAT). 

•  Rédiger les rapports obligatoires et mettre en 

place des actions si nécessaire. 

• En lien avec les Responsables de service, établir 

et suivre les plans d’actions regroupant les 

mesures de prévention. 

• Veillez à la stricte application des règles de 

sécurité et d’hygiène et organiser des actions de 

sensibilisation et de formation sur le terrain. 

 

• Assurer les gestions administrative, réglementaire, sécuritaire et 

sanitaire du service HSE (analyse des accidents, mise à jour du 

Document Unique, sensibilisations diverses, gestion des situations 

d’urgence POI). 

• En collaboration avec la Direction et conformément avec notre 

politique RSE, mettre en œuvre le système de management qualité, 

sécurité, environnement en assurant son développement et son 

efficacité. 

• Assurer la veille réglementaire ICPE et veiller au respect des 

arrêtés préfectoraux d’autorisation et des textes associés 

applicables en étant pro actif dans l’évolution du site. 

• Définir les référentiels à appliquer pour assurer la conformité des 

activités et piloter l’ensemble des audits et certifications du site (ISO 

9001, 14001, 45001, MASE…) 

 

 

 

•  Bac+3 HSE minimum 

•  1ère expérience significative sur un poste équivalent au sein 
d’un site industriel ICPE 

•  Connaissance de la réglementation HSE et SEVESO 
souhaitée 

• Bonne connaissance des processus réglementaires et des 
normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et MASE ainsi que 
de la réglementation ICPE. 

• Compétences requises en risques chimiques 

•  Anglais souhaité niveau B1/B2 
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