REINE DE DIJON SAS, PME bourguignonne (160 salariés, CA 40 M€) certifiée IFS V6, ISO 14001,
ISO 50001, filiale du groupe familial condimentaire allemand DEVELEY, est spécialisée dans la
fabrication de moutardes et de sauces froides.

Nous recherchons pour notre site basé à proximité de Dijon à Fleurey-sur-Ouche (15 kms) :

RESPONSABLE ENVIRONNEMENT (H/F) EN CDD
REMPLACEMENT CONGÉ MATERNITÉ

Description du poste :
Rattaché(e) au service Environnement, vous participerez au Système de Management de l’Environnement
et de l’Energie de l’entreprise (1 site de production et 1 entrepôt de stockage) en accord avec la
réglementation applicable en vue d’améliorer les performances de l’entreprise. Vous serez amené(e) à
participer aux missions suivantes avec votre Responsable hiérarchique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maintenir le niveau de certification ISO 14001 et ISO 50001
Gérer et améliorer le système documentaire.
Animer la thématique Environnement/Energie auprès des services de l'entreprise.
Réaliser la mise à jour des analyses environnementales et des revues énergétiques.
Réaliser la veille réglementaire et l’évaluation règlementaire.
Veiller à la réalisation des contrôles règlementaires.
Veiller à la prise en compte des situations d’urgences.
Réaliser les audits internes du site.
Proposer les améliorations à apporter à la politique environnementale et énergétique.
Gérer les plans d’actions et tableaux de bords.
Construire, suivre et analyser les indicateurs nécessaires au pilotage du système de management et de
l’environnement et de l’énergie.
• Préparer, présenter la revue de direction environnement et énergie. Proposer des pistes d’améliorations.
• Gérer les flux de déchets du site dans un cadre règlementaire.
• Participer aux relations avec les autorités (Mairie, DREAL)
Profil recherché :
• Expérience en management de système en lien avec la norme ISO 14001.
• Connaissance de la règlementation des ICPE.
• Capacité d’analyse et de synthèse.
• Idéalement licence professionnelle Environnement ou équivalent,
• Bon niveau d’anglais impératif. La connaissance de l’allemand serait un plus.

Merci d’adresser votre dossier (CV + lettre de motivation) au service RH :
recrutement@reinededijon.fr

