
VERTEX 
BIOENERGY 

 

Bioénergie du Sud-Ouest S.A. 

Rocade Sud d’Arance  Plateforme Induslacq – Porte d’Abidos Pôle économique 2-201 - 64300 Arance 

Tél. + (33) 5 59 14 09 90  Fax. + (33) 5 59 14 09 91    www.vertexbioenergy.com 

 

 
L’entreprise : 
 

Bioénergie du Sud-Ouest est une usine de fabrication, qui produit à partir de maïs et d’alcool 

vinique, du bioéthanol (220 000 m3/an), des drêches de maïs (140 000 t/an) et de l’huile (5 000 t/an). 

L'usine est une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement, classée Seveso seuil bas.  

65 personnes travaillent sur le site. Située dans le Béarn (Pyrénées-Atlantiques), sur le site Induslacq, 

au pied des Pyrénées et à 45 minutes de la côte basque, elle bénéficie des synergies existantes avec 

les autres activités industrielles du bassin chimique de Lacq. 

 

Dans le cadre d’un départ et réorganisation du service, BSO recherche un : 

 

Technicien(ne) QHSE – H/F en CDI  
 

Le poste :   
 

Objectif : animer le système de management en place au niveau du site de Bioénergie du Sud-Ouest 

(ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISCC EU et GMP+B2), suivre les indicateurs et être force 

de proposition d’actions d’amélioration dans une démarche PDCA. 

 

Rattaché hiérarchiquement au Responsable QHSE, vos principales missions Qualité seront les 

suivantes : 

- Gestion de la sécurité alimentaire (HACCP, traçabilité, rappel de lots, contrôle qualité des produits …). 

- Gestion de la durabilité à travers les outils du groupe. 

- Participer au suivi de la performance énergétique du site.  

- Se familiariser avec les outils du groupe « Gestion Documentaire » et « Gestion des non-conformités, 

actions correctives et amélioration » afin de devenir le support, des autres services du site, vis-à-vis de 

ces outils.  

- Réaliser les audits internes et participer aux audits externes.  

- Assurer la communication/sensibilisation sur les thématiques Qualité - Sécurité Alimentaire – Energie – 

Durabilité. 

- Gestion des non-conformités, des plans d’actions, des indicateurs, des demandes/réclamations des 

parties intéressées pertinentes. 

- Assure la gestion et le suivi des entreprises externes sous-traitantes liées à l’activité. 

- Participer, en collaboration avec le Responsable QHSE, à la Revue de Direction du site. 

- Participer aux actions RSE du site. 

- Evaluation - homologation des fournisseurs du site. 

- Veille réglementaire et normative. 

 

Et vos Missions HSE : 

- Supervision sécurité des travaux journaliers et arrêts techniques usine (plans de prévention, permis de 

travail & permis spécifiques, prévention terrain). 

- Animation formations HSE du personnel (interne, EE, transporteurs). 

- Réalisation audits internes et inspections HSE. 

- Réalisation et organisation d’exercices internes sécurité (incendie, SST). 

- Evaluation des risques au travail (EvRP, EvRC). 
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- Analyse incidents / accidents. 

- Gestion des déchets et surveillance environnementale. 

- Gestion des EPI et Achats de matériels divers pour la SSE. 

- Assure le dispositif organisationnel mis en place pour la sureté site. 

- Communication HSE (articles mensuels, tenue d’indicateurs, affichage). 

- Veille réglementaire et gestion/suivi des contrôles réglementaires HSE. 

- Assure la gestion et le suivi des prestataires contractés pour l’activité HSE. 

- Gestion de différents travaux. 

 

 

Poste en CDI, horaires en journée 

 

Le profil : 
 

 Formation Bac +3/5 : Licence ou Master Qualité-HSE, avec une expérience de 3 à 5 ans sur un poste 

équivalent (en industrie chimique) 

 

 

Conditions 

  

>> Merci de transmettre les candidatures correspondant au profil recherché, à Denise Vidalé : 

denise.vidale@veretxbioenergy.com 

 

 


