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Dans le cadre de la croissance de ses laboratoires, Cebiphar recherche pour compléter son 
équipe : 

UN INGENIEUR QSE et LEAN MANAGEMENT (H/F) 
Dans le cadre d'un CDI, pour ses sites de FONDETTES et TOULOUSE 

(Poste basé à Fondettes) 
 

Notre société : 

Cebiphar est un laboratoire indépendant à taille humaine, prestataire de services spécialisé en 
développement analytique et études précliniques pour les Industries Pharmaceutiques et 
vétérinaires, membre du groupe Teranga (150 personnes, 15 M€ CA), un des acteurs majeurs 
Français de la sous-traitance pharmaceutique. 

Notre mission est d’apporter des solutions analytiques et du conseil technique et réglementaire, 
à nos clients pour la réussite de leurs projets. 
 
Votre mission : 

Sous la responsabilité du président de Cebiphar, vos principales missions sont : 
 
En matière HSE : 

- Conseiller et assister la direction sur la politique de sécurité et assurer la mise en œuvre 
des mesures de sécurités décidées concernant le personnel et les installations. 

- Informer la direction des textes réglementaires applicables et de leurs évolutions en 
entretenant une veille réglementaire. 

- Assurer le reporting HSE grâce à des indicateurs judicieusement choisis. 
- Réaliser des audits internes afin d’améliorer l’efficacité du système de Management 

HSE. 
- Participer de façon transversale à tous les projets pour intégrer la sécurité en amont, 

notamment le suivi du DUER. 
- Définir les besoins en formations à la prévention en concertation avec les ressources 

humaines 
- Sensibiliser et former les salariés à la démarche HSE et à la prévention des risques. 
- Participer à l'établissement de procédures sécurité et surveillance de leurs applications. 
- Participer à la conception des plans d’action HSE, piloter et suivre leur déploiement. 
- Piloter le processus d’enquête et d’analyse d’accidents, incidents, les non conformités, 

dysfonctionnements HSE et des actions correctives et préventives associées. 
- Gérer les produits chimiques et les évaluer en termes de sécurité pour adapter les 

conditions de manipulation. 
- Vérifier et contrôler la présence et le bon fonctionnement des EPI. 
- Etre force de proposition sur les évolutions de la sécurité au sein de l’entreprise. 
- Préparer et coordonner les réunions du CSE en matière de Santé, Sécurité et Conditions 

de Travail 
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En matière Lean et autres activités : 

- Participer à la mise en place et au déploiement d’une approche LEAN Management (5S, 
kaisen, VSM…). 

- Analyser les processus existants, participer à l’identification des pistes d’amélioration et 
à leur optimisation avec les acteurs concernés. 

- Animer des groupes de travail pour l’optimisation des processus. 
- Mesurer l’efficacité (indicateurs) des solutions déployées et assurer que les changements 

sont ancrés dans la durée. 
- Rationaliser et optimiser la gestion des déchets en redéfinissant les processus concernés 

en accord avec les exigences en matière de sécurité et d’environnement. 
- Assurer un support au service stockage/stabilité 

 
Profil de recrutement :  
 
Diplômé(e) bac +4/+5, de formation chimiste, avec une expérience significative en matière HSE, 
vous disposez d’un excellent savoir être. 
Rémunération : selon expérience 
Lieu d’activité : sur le site de Tours (Fondettes) avec déplacements ponctuels sur l’établissement 
secondaire de Toulouse. 
 
Lettre de motivation et CV à communiquer par email à l’adresse suivante :  
florence.mayeur@terangagroupe.com 
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