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POSTE BLC 
N° 90/2022 

 

Diffusé le : 20/12/2022 

 

 
Dossier de candidature à adresser à : 

recrutement@regulus-upg.com 

 
Date de prise de fonction : 01/02/2023 
Poste :  annulé le                                               gelé le :                                              modifié le :                                                  
 

 Chargé(e) d’Environnement (H/F) 

ACTIVITE : En charge de la politique environnement du site de Regulus   

SITE : REGULUS 

QUALIFICATION : Ingénieur / Cadre 

FILIERE : (à renseigner par le BLC) 
700 Sécurité - Environnement - Sauvegarde 

 

NATURE DU CONTRAT : 
Contrat à Durée Indéterminé 

 

MOTIF DE RECRUTEMENT : Remplacement 

 

DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DU POSTE 

   Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la 
fois valeur d’un féminin et d’un masculin 

 MISSIONS 

Le titulaire du poste assiste le Responsable du service Sécurité Environnement dans le cadre de la politique Sécurité 
Environnement de Regulus au sens de l’arrêté du 10 mai 2000 et des arrêtés d’exploitation de l’usine. 

Il est l’interlocuteur privilégié de l’établissement en matière d’environnement. il effectue le suivi environnemental du 
site, notamment dans sa tenue des dossiers administratifs et études, dans sa gestion des déchets/effluents et des 
données afférentes, et enfin dans le pilotage de l’ISO14001.Il assure l’intérim du Responsable Sécurité Environnement 
en son absence. 

 

Le titulaire du poste doit : 

 Assurer la conformité réglementaire de l’établissement, dans son domaine Environnement 

 Réaliser les études de danger et d’impacts, ainsi que les portés à connaissance, 

 Gérer la veille réglementaire sur la législation environnementale, 

 Assurer la gestion des déchets du site et contrats afférents, 

 Apporter son conseil à la demande de l’exploitant des 3 stations de traitement des eaux, 

 Maintenir à jour le bilan environnemental du site (déchets, rejets, consommations, …) et en assurer la 
déclaration, 

 Piloter l’ISO14001 pour garantir la certification et en assurer le maintien, 

 Préparer des plans d’audits environnementaux du site et mener leur réalisation, 
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 Assurer des formations et sensibilisations sur tout sujet relatif aux enjeux de la politique environnementale 
REGULUS 

 Contribuer à la préparation des audits et inspections (DGTM, IPE, Maisons Mères, Organismes de 
certification…), 

 Suppléer le technicien Sécurité en son absence, notamment dans la gestion des entreprises extérieures, des 
accès à l’UPG,  

 Assurer l’intérim du chef du Service Sécurité Environnement en son absence, ou représenter le Service à sa 
demande 

   

FORMATION : 
Bac+4 / Bac+5 / dans le domaine Sécurité Environnement, avec une spécialisation 
sur les aspects environnementaux et conduite d’une station biologique de 
traitement des eaux 

EXPERIENCE SOUHAITEE : 

Expérience professionnelle de 3 ans mini dans le domaine requis 
Une expérience professionnelle en environnement Seveso seuil haut et / ou 
pyrotechnique serait un plus 
 

CONNAISSANCES PARTICULIERES : 
Site SEVESO 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

APTITUDES REQUISES 

Maîtrise du métier et des règlementations 
Autonomie – Sens des responsabilités 
Esprit d’équipe et de dialogue 
Disponibilité 

DATE D’ENTREE EN FONCTION : 01/02/2023 

 


