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DESCRIPTION DE POSTE - CDI 

 Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement 

 

 

Raison d’être du poste / missions 

• Coordonne, organise et anime l’ensemble des actions permettant d’assurer la sécurité des biens et des 
personnes sur les trois sites. 

• Il/elle a la charge de maintenir et faire évoluer le système de management HSE actuellement en place. 

• Accompagne l’équipe Axel’One Analysis et les entreprises hébergées sur les problématiques d’hygiène et 

sécurité industrielle (exposition au risque chimique, notice de poste, analyse de risque procédés) 

Environnement du poste 

Sites concernés : Axel’One Campus / Villeurbanne 
                               Axel’One PMI / Saint Fons 
                               Axel’One PPI / Solaize 
 
Nom et fonction N+1 : Melissa Mimille / Responsable des Opérations 
 
Lieu de travail : Plateformes Axel’One (Saint Fons, Solaize et Villeurbanne) 
 
Temps de travail : 100% à partir du 1er Avril 2022 
 
Déplacements à prévoir : Permis de conduire et véhicule indispensable. Déplacement entre site possible en journée. 
 
Dimension relationnelle du poste :  
Il/elle travaille en coopération avec tous les membres de l’équipe Axel’One, les clients hébergés, les prestataires et 
fournisseurs d’Axel’One ainsi qu’avec les entités HSE des partenaires Axel’One 

➢ Equipe Axel’One 
➢ Clients hébergés 
➢ Prestataires et fournisseurs  
➢ Entités HSE partenaires d’Axel’One 

 

Finalités principales du poste 

1. Pour la structure Axel’One : 
- Maintien et amélioration continue du système de management mis en place : animation des revues de 

direction, rédaction du plan de progrès, suivi des plans d’actions, document unique… 
- Coordination et animation dans la gestion des remontées d’anomalies/incidents/accidents : visite de 

laboratoire, échanges réguliers avec les clients hébergés et leurs référents HSE, partage des retours 
d’expérience 

- Maintien et amélioration continue du système documentaire 
- Environnement : gestion des déchets dangereux et non dangereux : gestion des prestataires, organisation 

des collectes, bilan ICPE annuel 
- Veille réglementaire  
- Gestion des moyens de prévention et secours communs, gestion des situations d’urgence 
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2 . Pour la structure Axel’One Analysis (laboratoire d’analyse industrielle) 

- Analyse du risque chimique : évaluation d’exposition, notice de poste via le logiciel Quarks Safety, fiche 
d’analyse de risque au poste et analyse de risque procédé ; dossier d’exposition individuelle et dossier CMR 

- Audit et visite QHSE : suivi des procédures et gestion des données, conseil, réunion mensuelle avec l’équipe 
labo 

3. Pour le personnel hébergé 

- Etudier la faisabilité d’hébergement : les risques apportés sont-ils maitrisables ? Classemnet ICPE ? Gestion 
globale de la sécurité. Etude de risques : risque ATEX, risque procédé, risque chimique  

- Accompagner l’équipe travaux dans la réalisation du laboratoire à façon : ergonomie au poste, gestion des 
risques (ventilation, risque ATEX, détection gaz…) 

- Réaliser l’accueil sécurité des nouveaux arrivants 
- Réalisation de visite de sécurité 
- Accompagner à la demande les entreprises hébergées sur des problématiques HSE 

 

 4. Accompagnement pour les essais mutualisés 

- Valider la faisabilité des essais (risques, compatibilité produits/matériaux, gestion des déchets) 
- Analyser les risques procédés et chimiques liés à la réalisation d’essais mutualisés ou de prestation.  
- S’assurer que le processus de gestion des essais mutualisés est réalisé : état des lieux de l’outil, notice de 

poste et risque procédés, gestion des déchets et des stocks de matière. 
 

Activités complémentaires : 

- Accompagner l’équipe maintenance et travaux neufs dans la réalisation de nouveaux laboratoires et à la 
gestion des entreprises extérieures (plan de prévention, autorisation de travail, suivi de chantier…) 

- Participer activement aux projets de construction immobilière (futures extension de nos sites) 
- Astreinte technique : assurer la continuité d’activité des sites (1 semaine/mois) 

 

Profil recherché 

 
Niveau d’étude : Baccalauréat +3 à + 5 
Expérience professionnelle de 3 ans ou plus en management HSE dans le domaine de la chimie ou chimiste avec 

expérience en HSE 

Compétences techniques : 
Compétences techniques dans le domaine de la chimie (diplôme ou expérience significative) indispensables  

Coompétences en système de management HSE et en sécurité des laboratoires de chimie et la réglementation 

associée (code du travail, ICPE, ATEX) 

Maîtrise des techniques de gestion de projet (expression des besoins, cahier des charges, planification, suivi de 

réalisation,…) 

 
Compétences comportementales : 
Autonomie 
Ecoute et partage 
Engagement et implication au service d’Axel’One 
Coopération, adaptation 
Capacité à conseiller, informer et rendre compte 
Respect de la confidentialité des clients  

 
Rémunération : de 35 à 45 k€ selon âge et expérience. 
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Contact :  Véronique Boust veronique.boust@axel-one.com 

A propos d’Axel’One 

 

Axel'One est une plateforme d’innovation collaborative spécialisée dans le domaine de la chimie et de 

l’environnement. L’association compte huit membres fondateurs (CNRS, CPE Lyon, ENS Lyon, IFP Energies nouvelles, 

INSA, Solvay, Suez Environnement, Université Claude Bernard Lyon1). Au travers de ses trois sites répartis sur 

l'agglomération lyonnaise Axel'One propose aux PMEs, aux start-ups, aux grands groupes et aux laboratoires 

académiques des prestations d’hébergement et de services, des prestations de R&D et l’accès à des outils de R&D 

mutualisés. Fin 2021 Axel’One compte 27 collaborateurs et héberge 20 PMEs, 56 projets collaboratifs, plus de 35 M€ 

d’outils de R&D et 220 personnes sur plus de 9000 m2 pour un chiffre d’affaires de 6 M€. La plateforme est résolument 

engagée dans des projets d’économie circulaire et de réduction de l’empreinte carbone des industries.  

 

 


