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Référence de l’offre : 

Type : alternance 

Date de début: ASAP 

Lieu: Damparis, 

JURA 

 

Chargé de mission Sécurité / Environnement (M/F) 

Présentation de l’entreprise 

Ÿnsect est un pionnier et leader agro-industriel des produits issus d’insectes. Grâce à notre technologie de 

pointe, nous développons et opérons des fermes d'insectes, constituées, d'une part, d'un atelier d’élevage à 

grande échelle et d'autre part d’un atelier de transformation. 

Les produits sont aujourd’hui destinés aux marchés de l'agro-alimentaires et de l'alimentation (protéines, 

lipides). Les insectes sont une ressource durable et possèdent un énorme potentiel pour convertir les ressources 

organiques de faible valeur en produits à haute valeur ajoutée. 

À Ÿnsect, nous travaillons tous ensemble pour contribuer à construire un système durable pour nourrir le 

monde. Nous sommes convaincus que les insectes font partie de la solution et que développer cette filière 

fait sens. Ÿnsect est une société croissante de plus de 110 personnes et de plus de 20 nationalités différentes. 

Ÿnsect est une société innovante qui a remporté de nombreuses distinctions et connait un très fort 

développement depuis 4 ans. 

Elle est soutenue des actionnaires privés et institutionnels, européens et mondiaux                                        

 

Missions confiées 

Missions générales 

Contribuer à l’amélioration de la prévention en termes de Santé et Sécurité au travail ainsi que la conformité 

règlementaire du site et notamment à la mise à jour du  Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) et 

du Plan d’opérations Internes (POI) 

 : 

• Mener l’évaluation des risques professionnels, notamment le risque chimique et les RPS et mettre à 

jour le Document Unique et le programme de prévention; 

• Participer à l‘animation du groupe de travail ARAC (Allergies cutanées et respiratoires) et suivre les 

actions ; 

• Mettre en place et renouveler les formations règlementaires (SST, équipiers d’évacuation, BPL…) et 

animer le maintien des connaissances à travers des rencontres trimestrielles ; 

• Assurer les visites HSE et accompagner les collaborateurs dans les actions ; 

• Assurer la sécurité incendie : organiser les exercices d’évacuation, assurer la maintenance et les 

contrôles règlementaires des équipements en collaboration dès les prestataires retenus (extincteurs, 

centrale incendie...) ; Participer à la rédaction du POI 

• Piloter les dossiers techniques et la réponse aux questions des organismes extérieurs (Inspection du 

travail, Médecin du travail, CRAMIF, DREAL) 

Autres missions 

• Communiquer et sensibiliser l’ensemble des collaborateurs ; 
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• Assurer la veille règlementaire en termes de HSE ; 

• Créer les supports de formation et de sensibilisation pour les formations internes ; 

• Être en support des différents services, notamment auprès des nouveaux Ÿnsecters; 

Pour toutes ces missions, l’alternant pourra s’appuyer sur la responsable QHSE du site. 

 

Expériences et compétences requises (pour les candidatures internes) 

• Bac +3/+5 en lien avec le HSE + être en alternance dans une école de HSE 

• Organiser ; 

• Être à l’écoute ; 

• Médiation en réunion ; 

• Bon sens du relationnel ; 

• Aisance avec les prestataires, savoir négocier ; 

• Etablir des cahiers de charges ; 

• Autonomie ; 

• Gestion des priorités ; 

• La formation d’audit interne est un plus ; 

• Aisance rédactionnelle, rigueur; 

• Aisance à l’oral et à la création de support de formation ou de sensibilisation (à l’aise avec PPT). 

Environnement de travail : 

Conditions de travail : Le (la) candidat(e) sera placé(e) sous la responsabilité hiérarchique de la responsable 

QHSE 

Localisation : Damparis (Jura) 

Rémunération : Selon le profil 

Procédure de recrutement : Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation, à l’attention de 

Karine RABIER COQUEREAU à l’adresse mail suivante : karine.rabier@ynsect.com 
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