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Description de poste| 
 

Type de contrat :   Stage 

Titre :     Coordinateur HSE Junior (H/F) 

  

Responsable :   Coordinateur Hygiène, Sécurité et Environnement 
 

Description : 

Notre Usine d’Eselborn (Luxembourg) recherche un Coordinateur HSE Junior en stage. 
 

 

Les missions principales sont : 

- Analyser et mettre à jour l’évaluation des risques au poste et le document unique 

o Audit terrain afin d’évaluer et d’analyser les risques sur tous les postes et l’ensemble des 

activités, 

o Coaching des superviseurs et des membres du CoDir sur les noyaux HSE afin d’alimenter 

l’analyse de risque, 

o Mise à jour du fichier d’évaluation des risques au poste, 

o Mise à jour du document unique, 

o Mise à jour des fiches sécurité au poste. 

 

- Mettre à jour le fire breakthough 

o Cotation des machines sur le risque incendie, 

o Planification et tenue des audits, 

o Organisation et animation des réunions trimestrielles, 

o Mise à jour et affichage des fiches réflexes, 

o Former et auditer le personnel aux nouvelles fiches réflexes. 

 

- Mettre à jour les plannings de tests sécurité 

o Demande de dérogation au Groupe Faurecia afin de répartir les tests de sécurité dans 

la semaine, 

o Mise à jour des plannings des tests sécurité. 

 

- Mettre en place les standards Faurecia 

o Effectuer le suivi des entreprises extérieures (l’engagement à suivre les règles Faurecia, 

s’assurer de la validité des assurances et former les intervenants aux règles de sécurité 

avant intervention), 

o Mettre en place le plan d’action des 10 attitudes environnementales, 
o Traduire la formation HSE du site d’Eselborn en anglais, 

o Déployer le Plan d’Organisation Interne (POI) sur le risque incendie : mettre à jour les 

consignes d’évacuation, former le personnel à l’évacuation de l’usine, gérer les 

évacuations annuelles conjointement avec les pompiers. 

 

- Suivre et mettre à jour le PDCA (Plan Do Check Act) FES (Faurecia Excellence System) 

 

- Gérer le dossier de l’autorisation d’exploitation 

o Remettre à jour le plan de contrôle périodique suite à la mise à jour de l’autorisation 

d’exploitation, 

o Vérifier les recommandations de l’ITM (Inspection du Travail et des Mines) sur la 

fréquence de vérification des machines, 

o Suivre les retours courrier après la portée à connaissance du dossier COMODO. 
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Qualifications requises : 

Le candidat idéal aura : 

▪ Diplôme Bac +5 avec une spécialisation Hygiène, Sécurité, Environnement , 

▪ Première expérience dans une usine, ou dans un environnement industriel 

▪ Connaissances des outils et méthodologies HSE: AMDEC, arbre des causes, fiches de poste, 

audits… 

▪ Connaissances générales des technologies utilisées sur notre site 

▪ Bi/Multilingue (l'anglais et/ou l’allemand sont des plus) 

▪ Une appétence avec le domaine technique est un plus (lecture de schéma éléctrique, lecture de 

schéma hydroliques…) 

 
 

Affiliation : 
 

Niveau de poste :   Stage 

Fonction :    Hygiène, Santé, Environnement 

Localisation :   Eselborn 

Organisation :  FIS / AST 
 
 


