
Sce Personnel                        Le 08/01/2020 

SH/cs/2019 

 

APPEL    D’OFFRE 

 
 

Afin de renforcer le Service Interne pour la  Prévention et la  Protection au travail et le Service 
Environnement,  Burgo Ardennes est à la recherche d’un(e) :  
 

Ingénieur Sécurité-Environnement 
 

Statut : Cadre                        Régime :       Jour 
 
 
Burgo Ardennes : 
 
Filiale du groupe papetier Italien Burgo.  
Située à Virton (Belgique), Burgo Ardennes est active dans le domaine de la fabrication de 
pâte à papier et papier et emploie près de 650 personnes. 
L’entreprise est classée « Seveso » au niveau des règles de sécurité et environnementale.  
  
Missions : 
 

- Vous élaborez des dossiers importants dans les domaines de la sécurité et de 
l’environnement (permis, rapports, plans d’actions,…). 

- Vous participez aux audits sécurité et environnement 
- Vous participez aux analyses des risques et des incidents 
- Vous rédiger les rapports et dossiers techniques et déterminez les suivis des plans 

d’action  
- Vous participez en tant qu’Expert au CPPT et participez aux rencontres avec  les 

services et administrations externes (Inspection du travail, ministère, commune, …)  
- Vous vous tenez à jour sur la législation et les procédures internes 

  
Profil souhaité : 
 

- Ingénieur industriel ou équivalent 
- Expérience dans les domaines de la sécurité et de l’environnement, le diplôme de 

conseiller en prévention niveau 2 voire 1 est un atout.  
- Intérêt pour le management, l’animation de groupe de travail et les relations 

extérieures  
- Capacités élevées en analyse,  diagnostic et  résolution de problèmes 
- Précis et structuré pour réaliser des dossiers dans les délais impartis 

 
Rémunération en fonction du profil du candidat 
Possibilité d’évoluer dans cette fonction 
Assurance groupe, Assurance soin de santé, décès-retraite 
Tickets restaurant 
 
Intéressé(e) ? 
 
Envoyer votre CV avant le 15/02/202, par mail à herbeuval.stephane@burgo.com, 
accompagné d’une lettre de motivation ou par courrier à l’attention de Stéphane Herbeuval 
Burgo Ardennes SA, 1 rue de la papeterie à 6760 VIRTON 


