
 
Intégrer le Groupe ANVI c’est prendre part à l’aventure d’un groupe industriel familial œuvrant dans 
la plasturgie, qui s’engage pour l’environnement, au sein d’une équipe soudée au service de ses 
clients. 
  
Spécialiste de la Conception, industrialisation et fabrication de pièces et produits en matière 
plastique. Nous proposons des expertises en design, conception technique et éco-design. 
 
L’un de nos atouts repose sur notre maîtrise de trois procédés de fabrication : l’injection, l’extrusion 
soufflage et le rotomoulage. 
 
Le Groupe ANVI est composé de 3 sites de production situés en France et certifiés ISO 9001:2015 et 
d'un siège social (71), représentant 200 collaborateurs. 
 
 
 C.A. : 32 Millions d’€, 8.500 tonnes de matière transformée/an. 
 
Pour renforcer son équipe, le Groupe ANVI recrute : 
 

1 Coordinateur HSE - H/F 
 
Le coordinateur HSE met en place un système de management HSSE dans l’esprit de la norme 14001 
et 45001. Il implique l’ensemble du personnel de l’entreprise à travers le développement d’un 
système de communication transversal, le travail en mode projet sur des thèmes spécifiques. Il est 
sous la responsabilité de la Responsable QHSE-Amélioration Continue Groupe. 
 
Missions principales : 

- Identifier les points de non-conformités, les améliorations possibles et gérer ces risques en 
connaissance de cause 

- Analyser, formaliser, recenser et assurer le suivi des évènements HSSE 
- Piloter les plans d'actions et suivre leurs indicateurs  
- Définir et suivre les ressources et les moyens nécessaires au système HSSE 
- Assurer le suivi des relations avec les administrations et organismes spécialisés 
- Evaluer les risques HSSE à tous niveaux, rédiger et faire vivre le document unique (DU) et 

analyse environnementale 
- Créer et mettre à jour les fiches de poste HSSE 
- Sensibiliser les travailleurs à l'importance de leur sécurité et santé au travail ainsi qu’à 

l’hygiène et l’environnement et les impliquer pour qu'ils se les approprient 
- Animer des groupes de travail 
- Mettre en place et faire vivre des communications HSSE quotidiennement 
- Mettre en œuvre les actions définies, les suivre et travailler de concert avec l’équipe HSSE 
- Identifier de nouvelles filières de tri et gérer le suivi des déchets 
- Gérer les EPI (sélection, attribution, commande) 
- Gérer les contrats d’entretien des locaux (sélection et suivi des prestataires) 
- Assurer une veille règlementaire 
- Réaliser des audits système et terrain 
- Piloter la gestion des produits chimiques 



 
Missions secondaires : 

- Réaliser des chantiers AMDEC 
- Etudier et améliorer les postes de travail  
- Être support méthodologique sur les outils Lean comme le 5S, le management visuel 
- Appliquer la méthode de résolution de problème sur des sujets identifiés 

Profil recherché : 

De formation Bac + 2/3 spécialisée HSE, vous disposez d’une expérience significative dans le domaine (3 
ans minimum).  
 
Les compétences spécifiques métier recherchées sont les suivantes : 

- Bien connaître l'entreprise, ses processus et l'organisation du travail, sa culture 
- Connaître et comprendre les réglementations 
- Connaitre les outils d’analyses des causes (5M, Arbre des causes…) 
- Coter les risques pour en évaluer les impacts et définir les plans d'actions 
- Gérer les priorités notamment en termes de sécurité 
- Assurer l'administration pour répondre aux obligations réglementaires  
- Rédiger clairement les procédures et instructions 
- Faire appliquer les prescriptions ou obligations de manière réaliste, coordonner les 

différents acteurs concernés 
- Sensibiliser, former les équipes 
- Animer des groupes de travail 
- Auditer en interne  
- Suivre les indicateurs, rendre compte des évolutions et proposer des améliorations 

 
Doté(e) d’un sens de la communication reconnu qui vous permettra d’animer des groupes de travail, de 
former, d’expliquer et plus largement de travailler en équipe. Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et 
pour votre travail précis, organisé et méthodique. Vous avez des facilités rédactionnelles évidentes, et 
savez être force de proposition et réagir avec rapidité et anticipation. De nature discret, vous faites preuve 
de diplomatie et d’objectivité. 
 
Vous souhaitez rejoindre un groupe résolument tourné vers la performance, l’innovation et porté par des 
valeurs fortement attachées au respect de la personne pour contribuer au développement d’une entreprise 
qui s’engage pour l’environnement.  
 
Envoyez-nous votre candidature par mail : 
 
recrutement@groupe-anvi.fr 
objet du mail : candidature pour le poste Coordinateur HSE. 
 
 
Type de Poste : Poste Temps plein 37/h  -CDI – horaire journée 
Début de poste :  le plus rapidement possible 
Salaire : Taux horaire brut : à définir selon profil + primes de fin 
d’année + participation + Prime d’intéressement  

 

 


