
 

                            

 
 

Vous êtes à la recherche d’un CDD ? 

Vous souhaitez développer vos compétences dans une société en plein développement ? 

Vous désirez contribuer au développement de notre site et intégrer nos équipes en tant qu’animateur 
HSEé (H/F), de mai 2020 à janvier 2021, pour un remplacement de congé maternité. 

VOTRE CHALLENGE ? 

Rattaché au directeur industriel du site, vous serez amené à suivre et optimiser le traitement de l’eau 
et participer au renouvellement des différentes certifications ISO (14001 et 50001). 

A ce titre vous : 

- Suivrez au quotidien le traitement d’eau (relevés et analyses) ; 

- Sensibiliserez le personnel aux certifications ISO 14001 et 50001 en collaboration avec le service 
QHSEé ; 

- Participerez à plusieurs missions pour permettre le maintien et le renouvellement des certifications 
ISO 140001 et 50001 en relation avec les différents processus de l’entreprise ; 

- Participerez à l’élaboration du nouvel arrêté préfectoral 

- Serez garant du maintien et de l’amélioration continue du système de Management HSEé 

 

VOS ATOUTS ? 

Vous maitrisez l’ISO 14001 (l’ISO 50001 sera un plus), les normes Hygiène et Sécurité. 

Vous possédez une aisance relationnelle et rédactionnelle. 

Vous êtes rigoureux dans votre travail, assidu, organisé et polyvalent. 

Vous maitrisez le pack Office. 

CE POSTE EST FAIT POUR VOUS ! 

Alors communiquez-nous votre CV sans attendre. 

Pour rejoindre nos 70 collaborateurs, notre site industriel de Novillars (25) est facilement 
accessible en train. 

Notre spécialité : la fabrication de Papier recyclé destiné à l’emballage en carton 

En savoir plus : en image sur Gemdoubs.com et sur Linkedin 

Type d'emploi : Temps plein, CDD 9 mois 

Niveau d’études : HSEé  

Salaire : selon expérience + avantages entreprise 

 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à : 
GEMDOUBS - Madame Audrey RUNGE - Responsable Ressources Humaines 

Rue Jean-Baptiste Weibel - 25220 NOVILLARS ou rh@gemdoubs.com 
 

 


