
 

 

 

Ensemble, prenons le cancer de vitesse. www.curie.fr 

L'Institut Curie est un acteur majeur de la recherche et de la lutte contre le cancer. Il est constitué d'un hôpital, et d'un 
Centre de Recherche de plus de 1000 collaborateurs avec une forte représentativité internationale. 

L’objectif du Centre de Recherche de l’institut Curie est de développer la recherche fondamentale et d’utiliser les 
connaissances produites pour améliorer le diagnostic, le pronostic, la thérapeutique des cancers dans le cadre du 
continuum entre la recherche fondamentale et l’innovation au service du malade. 

Rattaché(e) au Responsable du service Hygiène Sécurité Environnement, le/la chargé(e) de mission HSE 
participera et contribuera, pour le périmètre Centre de Recherche et Siège de l’Institut Curie, à la mise en place 
et à l’animation de la politique de prévention des risques définie par la Direction. 

 

Institut Curie is an inclusive, equal opportunity employer and is dedicated to the highest standards 

of research integrity. 

 

Intitulé du poste Chargé(e) de mission HSE 

Domaine / Unité Service HSE 

Direction de l’unité Responsable du Service Hygiène Sécurité Environnement 

Localisation du poste Paris / Orsay (91) 

Type de contrat CDI Date de début Janvier 2019 

Missions principales 

 Assurer le pilotage de la mise à jour du document unique en lien avec les assistants 
de prévention des unités de recherche/services. 

 Aider à la réalisation des évaluations des risques professionnels (risques chimiques, 
risques biologiques, exposition au bruit, …). 

 Contribuer à la gestion des déchets spécifiques (chimiques, DASRI, DEEE, …). 
 Piloter la réalisation des contrôles réglementaires (Equipements de Protection 

Collective, centrifugeuses, autoclaves, …) et assurer le suivi des prestataires sur le 
terrain. 

 Participer à la réalisation d’audits HSE et de sensibilisations sur le terrain. 
 Participer à l’analyse des accidents de travail et à la définition des 

formations/sensibilisations nécessaires dans le domaine HSE. 
 Assurer le suivi des indicateurs de performance. 
 Veiller à la mise à jour de la documentation HSE. 

Profil du candidat 
(compétences techniques, 
linguistiques …) 

 Autonome et attiré(e) par des missions de terrain 
 

 Posséder de très bonnes capacités d'analyse et un esprit de synthèse afin de mener 
à bien la conduite de différents projets 
 

 Rigoureux(se) et force de proposition / capable de faire preuve de diplomatie 
 

 Disposant d’excellentes capacités d’expression orale et écrite 
 

 Très bonne maîtrise de l’anglais exigée 

Niveau Expérience / 
diplôme souhaité 

 Diplômé(e) (bac +2/+3) dans le cadre d'un cursus Hygiène, Sécurité, 
Environnement 
 

 Expérience(s)  souhaitée(s) de 2 ans dans le domaine  

Comment postuler 
 Adresser C.V., lettre de motivation et prétentions salariales à l’attention du Service 

de Ressources Humaines : recrutement.recherche@curie.fr 


