
 
L'innovation scientifique et technologique est au cœur de la stratégie de bioMérieux. Acteur mondial dans le 
domaine du diagnostic in vitro depuis 50 ans, bioMérieux conçoit, développe, produit et commercialise des 
solutions de diagnostic (réactifs, instruments et logiciels) destinées à des applications médicales et industrielles, 
qui déterminent l'origine d'une maladie ou d'une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la 
sécurité des consommateurs. 
 
Fidèle à sa mission d'améliorer la santé publique dans le monde, bioMérieux est présente dans plus de 150 pays 
au travers de 41 filiales. Son siège social se situe dans la région de Lyon, en France. 
Nous avons la volonté d'offrir à nos collaborateurs un environnement de travail optimal qui encourage l'esprit 
d'équipe, avec priorité donnée à la formation et des opportunités de développement de carrière à l'international. 
 
Nous recherchons pour notre site de Marcy L’Etoile, un 
 

Alternant H/F – HSE Chimie 

 
Missions   
 
Mission principale  : définir les dangers chimiques de nos produits semi-fnis (produits chimiques) 
 
Missions de fond :  
 
o Dérouler un process établi d’identification des dangers pour chaque référence de semi-finis, 
en utilisant un outil logiciel en notre possession, et en assurant l’enregistrement de ces dangers dans 
nos différentes bases de données.  
� Vous apprendrez l’organisation d’une production industrielle ayant recours à des produits 
chimiques en manipulant les différents documents utilisés par ces services 
 
o Assistance à l’expert Risque Chimique du service HSE (participation aux évaluations des 
risques, tenue à jour des bases de données de Produits, collecte et vérification des FDS, validation 
des nouveaux produits etc.). 
� Vous apprendrez les tenants et aboutissant du processus de Gestion du Risque Chimique et vous 
vous familiariserez avec les outils et exigences en vigueur en la matière. 
 
o Participation aux missions de routine du service HSE (réponse à des questions posées par 
des utilisateurs en production, ou en R&D, implication dans des projets courts en support des 
membres du service HSE, etc.) 
� Vous apprendrez l’organisation d’un service, le travail d’équipe, l’organisation personnelle dans le 
travail 
 
Profil   
 
Master Chimie. 
Connaissance du risque chimique 
Lecture et compréhension des fiches de données de sécurité 
 
La connaissance de l’outil Excel pour simplifier son travail (fonction, macro simples) serait un plus. 
La connaissance de l’anglais pour lecture de documentation serait un plus. 
 
Contact 
 
Pour nous rejoindre, merci de déposer votre CV et votre LM directement sur notre site Internet : 
https://recruitment.biomerieux.com/careersection/2/jobdetail.ftl?job=40741&lang=fr_FR 


