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Descriptif de poste - Recrutement 
 
Filiale française du groupe O-Net Technologies (Group) Limited, 3SP Technologies est une PME en pleine 
croissance, qui conçoit et fabrique des diodes lasers de puissance et de transmission et des modules 
optoélectroniques pour les réseaux optiques de communication et les applications industrielles.  
 
Grâce à sa filière technologique de réalisation de semi-conducteurs AsGa et InP, notre entreprise a pour 
mission d’être un partenaire et un fournisseur fiable de rang mondial pour les industries qui utilisent les 
technologies laser avancées. 
 
Aujourd’hui, nous recherchons un : 
 

Animateur HSE H/F en CDI 
 
 
Rattaché(e) au Responsable Infrastructures & HSE, vos principales missions sont les suivantes : 
 

- Suivre et vérifier la déclinaison des règles d'hygiène, sécurité et environnement auprès des équipes 
et des installations par rapport à la réglementation et aux normes. 
 

- Identifier des évolutions de prévention des risques (consignes, méthodes, moyens de protection, ...) 
et suivre leur mise en œuvre. 
 

- Réaliser les accueils sécurité des nouveaux arrivants ainsi que les formations sécurité risques 
chimiques de 1er niveau. 
 

- Assurer un support à l’équipe Maintenance Usine / Services Généraux en participant aux activités 
du service (distribution des produits chimiques, consommable salles blanches, suivi gaz et 
expédition de déchets…). 
 

 
Issu(e) d’une formation de type Bac+2 en HSE, vous justifiez idéalement d’une première expérience de 1 à 3 
ans sur un poste similaire.  
 
Vous maîtrisez la réglementation et la législation en matière de sécurité et environnement (risque chimique, 
laser). Vous êtes familier avec des techniques d’investigation comme AMDEC. 
 
Sens du contact, réactivité et force de proposition, pédagogie sont des qualités qui vous aideront à réussir 
dans ce poste. 
 
Horaires de journée.   
Durée du travail hebdomadaire de 38 heures par semaine associée à 15 RTT par an. 
Salaire : Selon profil 
Mutuelle / prévoyance 
Site partagé avec Nokia : Restaurant d’entreprise, CIE, salle de sports… 
Accessible en transports en commun (gare de Massy Palaiseau et ligne de bus Daniel Meyer) 
 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 
Si cette offre vous intéresse, nous vous invitons à transmettre votre candidature à l’adresse suivante : 
RH@3spgroup.com 
 


