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CONDITIONS GENERALES
DEFINITION :

Le/la responsable hygiène sécurité environnement (HSE) définit, fait valider et pilote la politique d’hygiène, sécurité et
environnement de l’entreprise qui l’emploie. C’est lui/elle qui évalue et prévient les risques professionnels et environnementaux
de l’entreprise. Il/elle garantit des conditions de travail optimales pour les employés en termes d’hygiène ,de sécurité et
d’environnement au travail, et évalue l’impact des activités forestières et/ou industrielles sur l’environnement. Il établit également
une veille réglementaire pour informer l’entreprise de l’évolution des exigences légales en matière de HSE.
Conjointement avec d’autres départements de l’entreprise, le/la responsable HSE élabore des procédures de sécurité pour chacun
des postes de travail, et met en place des programmes de prévention d’accidents pour les salariés de l’entreprise et des démarches
et solutions techniques afin de maîtriser les risques liés aux agents chimiques, biologiques ou physiques présents dans
l’environnement général ou dans le milieu de travail.
Pour cela, il/elle veille donc au respect des normes en vigueur en matière de sécurité, d’hygiène et d’environnement et assiste les
équipes en interne dans le déploiement des objectifs HSE qu’il/elle a mis en place pour l’entreprise : port des équipements de
protection individuelle (ex : port obligatoire du casque et des chaussures de sécurité sur le chantier), interdiction de fumer dans
les bureaux, stockage des produits dangereux... Il/elle maîtrise les outils juridiques, techniques, managériaux et scientifiques afin
de proposer des solutions efficaces, dans le cadre de la politique HSE de l’entreprise.
Le/la responsable HSE organise également la formation du personnel dans les domaines liés à l’hygiène ,la sécurité et
l’environnement au travail, comme notamment les formations aux gestes de premiers secours et la lutte incendie. Il/elle doit se
tenir régulièrement informé(e) des nouvelles réglementations et veiller à les faire appliquer.

CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE :

Le métier est dynamique et le/la responsable HSE, même s’il/elle dispose d’un bureau, se déplace souvent sur les différents sites
de l’entreprise, tel que le site d’exploitation, l’atelier, les lieux de stockage de pièces et/ou l’usine de transformation. Si l’entreprise
en dispose, le responsable HSE intervient également dans la boutique d’alimentation ou à l’économat, ou encore à l’embarcadère
et sur les sites de stockage de carburant.
Le/la responsable HSE adapte les équipements de protection qu’il/elle porte en fonction du lieu qu’il/elle visite.
Il/elle travaille souvent sous la hiérarchie du responsable de certification ou d’un aménagiste. Le cas échéant il/elle dépend
directement du -Directeur de site. Le/La responsable HSE travaille en collaboration avec le service des ressources humaines pour
les activités de sensibilisation.

CONDITIONS D’ACCES AU METIER :
Le plus souvent, les responsable HSE dispose d’une formation de niveau 6 ou 7 (ex : licence professionnelle, master ou diplôme
d’ingénieur en QHSE).

COMPETENCES TECHNIQUES DE BASE (OU COMMUNES) :
√
√
√
√

√

Analyse des risques
Audit interne
Mise en place d’un mécanisme d’amélioration continue
des processus
Maitrise des normes Qualité, Hygiène, Sécurité et
Environnement (QHSE) ;
Maîtrise les outils bureautiques

Compétences associées

√
√
√
√

Compétences en analyse d’un dysfonctionnement ou
d’une non-conformité
Parfaite connaissance des produits toxiques,
inflammables, nocifs etc.
Parfaite connaissance de méthodes prévention et de
traitement des déchets industriels
Pédagogie

Capacités liées à l’emploi
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Maîtrise les techniques pédagogiques
Organisation efficace du travail
Gestes de premier secours et lutte incendie

√
√
√

Photo

√
√
√

√

Vigilant
Précis et rigoureux
Exemplaire dans le respect de normes d’hygiène, de la
santé et de l’environnement lié au travail, et notamment le
porte d’EPI
Bon en communication

CONDITIONS SPECIFIQUES :
Activités spécifiques
√

√

√

√

√

√

√

√
√

Elaboration des procédures
Hygiène, Sécurité et Environnement
HSE
Superviser la réalisation et le suivi
des études d’impact
environnemental et social
Suivre et analyser les informations
liées aux accidents de travail,
pollutions, stockage de produits
dangereux, porte d’EPI. Etc.
Assurer la sensibilisation du
personnel de l’entreprise sur des
sujets HSE et élaborer des affiches
de sensibilisation
Installer et suivre la séparation et
l’évacuation de déchets
conformément à la législation et
éventuellement les normes de
certification
Suivre la veille réglementaire
concernant les règles, normes
nationales et international en
hygiène, santé et sécurité au
travail, et environnement.
Participer aux formations
organisées par l'entreprise sur la
sécurité au travail.
Animer le comité d'hygiène et de
sécurité au travail.
Encadrer des missions officielles
sur site de l'administration
publique, pour tout ce qui a trait à
l'hygiène la sécurité
l'environnement au travail.

Conditions particulières du travail
√

Nombreux déplacements sur les
différents lieux de travail de
l’entreprise

√

Adaptation du port d’EPI à ces
différents lieux.

Lieux d’exercice
√

Le/la responsable HSE est souvent
installé sur un chantier forestier,
mais si le site de transformation du
bois se trouve en ville, pourrait
également être installé en ville avec
des déplacements réguliers sur
le/les chantier(s)
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