
RESPONSABLE HSE

  Chef.fe de service sécurité, hygiène, 
industrielle et protection de 
l’environnement 

  Ingénieur.e sécurité et environnement 
  Coordinateur.trice HSE
  Ingénieur.e HSE 

VOTRE MISSION

Le . la  responsab le  Hyg iène  Sécur i té 
Environnement (HSE) évalue les risques, met 
en œuvre la politique sécurité/environnement 
et conseille la Direction Générale en matière 
d’hygiène, sécurité et environnement. Il/Elle 
garantit le respect des normes et des règles en 
vigueur par les équipes.
Il/Elle veille à l’appropriation, par les équipes, 
de la réglementation sur l’hygiène, la sécurité 
et l’environnement par l’organisation et la mise 
en œuvre de plan d’action.

VOTRE QUOTIDIEN

•  Définition et mise en œuvre d’une politique 
HSE afin d’optimiser les ressources 

•  Maintien de l’hygiène, de la sécurité et de 
l ’environnement par la  détect ion et 
catégorisation des risques et la mise en place 
des actions préventives et correctives en 
matière HSE 

•  Garantie de la réglementation par la mise en 
œuvre et le contrôle de l’application de la 
législation et des règles d’hygiène et sécurité 
et/ou environnement

•  Conseil et coordination : veille technologique, 
recommandations d’améliorations HSE, 
formation et sensibilisation des équipes sur 
les règles et enjeux HSE  

VOS ATOUTS 

•  Maîtriser les référentiels du domaine HSE 
(Manuel d’Amélioration Sécurité des 
Entreprises - MASE) et les indicateurs QHSE

•  Connaître la règlementation en vigueur pour 
assurer la conformité des pratiques et/ou des 
outils

•  Avoir une bonne connaissance des dispositifs 
médicaux, de l’entreprise et de ses enjeux

•  Savoir analyser, contrôler et suivre les 
indicateurs quantitatifs de pilotage en utilisant 
des normes et des méthodes standard

•  Savoir ant ic iper les d i ff icul tés ,  les 
problématiques et apporter des solutions 
d’amélioration continue et gérer les situations 
de crise

•  Savoir communiquer avec pédagogie, à l’oral 
comme à l’écrit 

•  Être capable de gérer un projet en assurant la 
responsabilité coût, délai, qualité et traçabilité

•  Savoir manager une équipe et avoir du 
leadership 

•  Avoir un niveau d’anglais courant

HYGIÈNE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT (HSE)



ZOOM SUR LE SECTEUR DU DM EN FRANCE (2021)

+ de 1 400 
entreprises 

88 000 
emplois directs 

93 % de PME 
françaises ou filiales  

de groupes internationaux

30,7 Mds 
de chiffre d’affaires 

dont 10 milliards à l’export 

Les dispositifs médicaux ( DM ) sont de très nombreux produits à usage individuel ou collectif : aides 
techniques, implants actifs et non actifs, optique, matériel à usage unique, textiles techniques, imagerie 
médicale, dispositifs anesthésiques et respiratoires, mobilier, robotique chirurgicale, logiciels…
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PLUS D’INFORMATIONS SUR CE MÉTIER 
Retrouvez l’intégralité de la fiche métier sur le site du Snitem snitem.fr.  

Consultez aussi le site de l’Institut des Métiers et Formations des Industries de Santé imfis.fr.

VOTRE PROFIL

Expérience de 2 ans au minimum

Formation

Bac +2 BTS/DUT Environnement et Sécurité

Bac +3 Licence professionnelle spécialisée dans le secteur de l’entreprise et du management QHSE, 
risques industriels, ingénierie de l’environnement, génie des procédés...

Bac +5/8 Ingénieur Biochimie, Chimie, Environnement

CQP Qualité sécurité environnement : Coordinateur hygiène sécurité environnement HSE    

RESPONSABLE HSE

Travailler 

dans le DM 

HYGIÈNE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT (HSE)


