Animateur Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement

QHSE

CDD 3 ans

Début : Le plus tôt possible

L’Inserm est le seul organisme public français entièrement dédié à la recherche biologique, médicale et en santé
des populations. Il dispose de laboratoires de recherche sur l’ensemble du territoire, regroupés en 12
Délégations Régionales. Notre institut réunit 15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels
administratifs, avec un objectif commun : améliorer la santé de tous par le progrès des connaissances sur le
vivant et sur les maladies, l’innovation dans les traitements et la recherche en santé publique.
Rejoindre l’Inserm, c’est intégrer un institut engagé pour la parité et l’égalité professionnelle, la diversité et
l’accompagnement de ses agents en situation de handicap, dès le recrutement et tout au long de la carrière. Afin
de préserver le bien-être au travail, l’Inserm mène une politique active en matière de conditions de travail,
reposant notamment sur un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
L'Inserm a reçu en 2016 le label européen HR Excellence in Research et s'est engagé à faire évoluer ses
pratiques de recrutement et d'évaluation des chercheurs.
Emploi
Poste
ouvert aux
candidats

☐ Agents fonctionnaires de l’Inserm par voie

Catégorie

A

de mobilité interne

Corps

AI – Assistant ingénieur

Emploi-Type

G3C49 - Animateur-trice en prévention
des risques

☐ Agents fonctionnaires non Inserm par voie
de détachement

☒ CDD agents contractuels
Structure d’accueil
Département/Unité/
Institut

Laboratoire P4 Inserm – Jean Merieux

A propos de la Structure

Accueil P4 - Laboratoire P4 (inserm.fr)

Directeur

Hervé Raoul

Adresse

Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon

Délégation Régionale

Rhône-Alpes-Auvergne
Description du poste

Mission principale

Le Laboratoire P4 Inserm Jean Mérieux, unité de service Inserm US003, est une infrastructure
de haute sécurité biologique dédiée à l’étude des agents pathogènes du groupe de risque 4
(niveau de risque le plus élevé de la classification des agents biologiques), mise à disposition de
la communauté scientifique nationale et internationale.
Compte-tenu de la sensibilité des activités du Laboratoire P4 Inserm Jean Mérieux, et pour porter
les ambitions et servir les engagements sociétaux de la Direction et plus largement de l’institut,
l’animateur QHSE aura pour principal objectif de participer à la conception, au déploiement, au
pilotage et à l’adaptation dans le temps du système de management (SM) intégrant les
composantes qualité, santé et sécurité, et environnement, qui soit notamment en capacité de :
contribuer à la maîtrise du risque ;
garantir la conformité aux exigences réglementaires intrinsèques ;
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accroitre le niveau de satisfaction des utilisateurs de la plateforme ;
fédérer l’ensemble des acteurs autour de la quête de l’amélioration continue ;
etc.
Il prendra par ailleurs part aux activités du pôle sûreté, en soutien du responsable de pôle.
Activités
Principales

Sous l’autorité du Responsable de pôle, les missions de l’animateur QHSE consisteront à :
 Qualité
• Veiller à la cohérence du SM au regard des exigences du référentiel ISO 9001
• Emettre des propositions d’évolution du SM pour le rendre auto-portant et/ou pour le
mettre en conformité avec les évolutions réglementaires et normatives
• Animer le système de management au plan opérationnel, en soutien des pilotes de
processus (gestion du système documentaire, suivi des indicateurs, avancement des
objectifs stratégiques et opérationnels, traitement des non-conformités…)
• Conduire l’analyse des causes des évènements indésirables dans les règles de l’art,
en lien avec les protagonistes, et veiller à leur régularisation
• Conseiller les pilotes de processus / former les pilotes nouvellement nommés aux
techniques et aux outils de management de la qualité
• Evaluer la maturité et la conformité des processus par la conduite d’audits internes
et au travers des revues de processus
• Restituer les constats de l’évaluation, participer à la formalisation de la revue de
Direction
• Assurer une veille active dans le domaine de la qualité afin d’anticiper les évolutions
et de proposer des innovations
• Contribuer à l’intégration de nouveaux processus au périmètre de certification / à
l’obtention de nouvelles certifications, en tant que de besoin
• Participer et assurer le suivi des audits / inspections des organismes de contrôle, de
prévention et de certification
 Sécurité et santé au travail (hors risque biologique, porté par une équipe dédiée)
• Prendre part à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de prévention et de
gestion des risques professionnels, en lien avec les assistants de prévention de la
structure, au travers de :
- L’élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels
(DUEvRP) et le suivi du plan d’actions
- L’établissement des plans de prévention
- La tenue des registres obligatoires
- Le suivi des équipements / matériels de sécurité (EPI, EPC, SSI, extincteurs,
matériel de secourisme…)
- La préparation à la gestion de crise (mise à niveau des plans de sécurité)
- La préparation et la participation aux exercices de sécurité (exercices de
types PSI et PPI-ORSEC)
• Sensibiliser les nouveaux arrivants aux risques inhérents à l’infrastructure et au
poste de travail
• Participer au suivi des formations obligatoires en sécurité (habilitations électriques,
conduite d’autoclave, travail en hauteur, etc.)
• Veiller à la bonne application des règles de prévention
• Effectuer une veille réglementaire en vue d’adapter les pratiques de l’organisation
aux évolutions réglementaires et normatives
 Environnement (hors risque biologique, porté par une équipe dédiée)
• S’assurer de la conformité de la nature des rejets de l’infrastructure
• Gérer l’élimination et le suivi des déchets générés, suivant la réglementation en
vigueur
• Veiller au respect des exigences environnementales, s’agissant des prestataires
extérieurs
• Assurer l’interface avec le prestataire de nettoyage
• Superviser les opérations d’entretien des espaces verts
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Emploi type
 Sûreté
• Œuvrer à la politique de gestion réglementée des accès sur le site en :
- prenant part au processus d’obtention et de délivrance des autorisations
d’accès
- participant à la gestion de la matrice des droits utilisateurs
- veillant à l’application des règles établies
Spécificité(s) et
environnement du
poste

•
•
•

Infrastructure unique en son genre sur le territoire national
Environnement de travail très exigeant
Devoir de discrétion

Connaissances

•
•
•

Connaissance des référentiels et des méthodologies du management QHSE
Maitrise de la norme ISO 9001
Connaissance appréciée des normes ISO 45001 (santé et sécurité), ISO 14001
(environnement) et des bonnes pratiques de laboratoire (BPL)
La connaissance d’une des normes suivantes serait un plus : NF X50-900 (ISO 9001
adaptée aux plateformes technologiques de recherche), NF S96-900 ou ISO 20387
(Centres de Ressources Biologiques)
Connaissance de la réglementation et de la méthodologie en matière d’analyse, de
prévention et de gestion des risques en santé et sécurité au travail
Connaissance de la réglementation en matière d’environnement et de gestion des
déchets (ICPE, DEEE, etc.)

•

•
•
Savoir-faire

•
•
•
•
•
•

Management transversal
Bonnes capacités rédactionnelles
Communiquer et rendre compte
Méthodologie de l’audit (interne et externe)
Maitrise des outils bureautiques
Maitrise de l’Anglais (écrit et oral)

Aptitudes

•
•
•
•
•
•

Capacité de raisonnement analytique et de synthèse
Rigueur, méthode et sens de l’organisation
Force de conviction
Aisance relationnelle et sens de l’écoute
Force de proposition
Capacité d’adaptation

Expérience(s)
souhaité(s)

•
•

Expérience en management de projets collaboratifs complexes
Forte expérience en gestion de projets européens

Niveau de diplôme
et formation(s)

•

Diplôme de niveau 6 : Licence ou bac + 3 ou DU de 1er cycle, spécialisé dans le
management QHSE
Informations Générales

Date de prise de
fonction

Le plus tôt possible

Durée

3 ans

Temps de travail

• Temps plein
• 38h30 hebdomadaires
• 32 Congés Annuels et 13 RTT

Rémunération

• De 1878 à 2352€ brut mensuel en fonction de l'expérience professionnelle sur des postes de niveau
équivalent.
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Emploi type
Modalités de candidature
Date limite de
candidature

31/08/2021

Contact

Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.lyon@inserm.fr et jerome.valois@inserm.fr

Pour en savoir +

• Sur l’Inserm : https://www.inserm.fr/ ; site RH : https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx
• Sur la politique handicap de l’Inserm et sur la mise en place d’aménagements de poste de
travail, contactez la Mission Handicap : emploi.handicap@inserm.fr
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