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Animateur Hygiène Sécurité & Environnement h/f   

CDI – Aix-en-Provence  
 
Capsum, sous-traitant innovant clé de l’industrie cosmétique, ouvre un poste d’Animateur Hygiène Sécurité et 
Environnement. Au sein du service Qualité, Hygiène et Sécurité et sous la responsabilité de la direction QHSE, vous 
garantissez le respect des normes applicables et participez à l’amélioration des processus. 
 
VOUS 
• De formation DUT HSE ou équivalent, vous justifiez 

de préférence d’expérience à un poste équivalent.  
• La connaissance de la production est indispensable, 

idéalement acquise en industrie agroalimentaire, 
pharmaceutique ou cosmétique.  

• Votre aisance relationnelle et votre persévérance 
vous permettent de faire passer les messages clés. 
H/F de terrain. 

• Vous maîtrisez l’informatique, Microsoft Office. 
• Vous êtes motivé et prêt à vous investir au sein d’une 

entreprise innovante à forte croissance.  
 
APTITUDES SPECIFIQUES  
• Organisation et rigueur indispensables. 
• Autonomie et dynamisme. 
• Pédagogie. 

 
INFORMATIONS UTILES 
• Prise de poste : Dès que possible. 
• Localisation : Aix-en-Provence, Les Milles (13290) 
• Déplacement ponctuel sur le site de Marseille. 
• Contraintes particulières : Port des EPI, respect des 

consignes de sécurité et qualité. 

VOS FUTURES MISSIONS 
 
• Participer activement au déploiement du système 

HSE en termes d’hygiène du personnel et des  
locaux, à l’amélioration de la Sécurité et au respect 
des règles environnement. 

• Participer à des projets HSE et au suivi documentaire 
en lien avec la Responsable Sécurité et 
Environnement (basée à Marseille). 

• Analyser des accidents et situations dangereuses. 
• Gérer les déchets notamment dangereux. 
• Gérer les EPI et habillement zone propre (gestion 

stock, respect port…). 
• Réaliser les vérifications prévues par les 

réglementations relatives à la sécurité et à l’hygiène 
(pharmacie, extincteurs…). 

• Afficher les supports de communication et 
signalétique (pro-actif sur le besoin). 

• Auditer les pratiques environnementales et hygiène. 
• Collecter et tenir à jour les documents obligatoires 
• Assister, sensibiliser et former. 
• Assurer le suivi des prestataires Hygiène. 
 

 

Motivé(e) et prêt(e) à vous investir au sein d’une entreprise innovante à forte croissance ? 
Envoyez-nous votre candidature sur job@capsum.eu en précisant la référence AHSE 

Capsum donne sa chance à tous. 
Nous traitons les candidatures de manière équitable et évaluons avant tout les compétences et l'expérience. 

Offre publiée le 06/01/2022 
 
A PROPOS DE NOUS 
Fondé en 2008, Capsum a su en quelques années devenir un acteur clé dans le monde cosmétique grâce à son 
expertise unique en Microfluidique et à sa vision fraiche et innovante de la formulation. En véritable artisan 
scientifique, la société crée des produits "de rêve" sur mesure pour les marques du secteur. Aujourd’hui, la société a 
pour clients des marques créatives émergentes, ainsi que des grands groupes cosmétiques français et internationaux. 
Capsum compte plus de 250 collaborateurs de talent qui nourrissent les succès de demain. Présent en France 
(Marseille, siège social + Aix-Les Milles) et aux Etats-Unis (Austin, Texas), Capsum dispose aussi d’un show-room à 
Paris. 
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