Chargé(e) de Qualité, Sécurité et
Environnement
CERTIFICAT

DATE

TCN6 - Bac+3

À partir demai
2020

LOCALISATION

SALAIRE

Ile de France

de 1 108€ à 1 583€ ht

NATURE DU CONTRAT

NOMBRE DE PROFIL À
RECRUTER

Contrat d'apprentissage

10 Postes à pourvoir

DESCRIPTION DU POSTE
Le correspondant QSE assure le déploiement du système de
management global de qualité, sécurité et développement durable au
sein des agences et assure assistance pour sa bonne application

MISSIONS
Mettre en place et animer en agence la Politique QSE de la région
Analyser et suivre les résultats des contrôles internes et clients
ainsi que le traitement des dysfonctionnements
Vériﬁer l'application des actions correctives déﬁnies et la mesure
de leur efficacité
Assurer le suivi du plan de formation et des habilitations au
niveau de l'Agence
Veiller à l'application des documents Qualité, Sécurité et
Environnement (procédures, protocoles d'intervention, instruction
de travail etc.)
Contrôler la tenue à jour des dossiers d'affaire et d'intervention
Suivre le traitement des Accidents de Travail
Participer aux réunions CHSCT et organiser les Commissions
Internes de Sécurité
Assurer la mise à jour des Plans de prévention et leur diﬀusion
aux salariés
Exercer un rôle de supervision au niveau des matériels et de leurs
contrôles techniques
Favoriser la remontée de toute information susceptible de faire
progresser le Politique Sécurité
S'assurer de la sensibilisation et de la formation du personnel
dont l'activité peut avoir un impact sur la qualité des prestations,
la Santé Sécurité, l'environnement
Communiquer sur les actions liées au développement durable
Participer aux audits
Préparer et participer aux réunions clients
Animer les réunions d'exploitation pour la partie QSE

PROFIL RECHERCHÉ

TCN6 (BAC+3)
RESPONSABLE
DÉVELOPPEMENT
HYGIÈNE, PROPRETÉ ET
SERVICES

1 an en alternance
• avoir moins de 30 ans à la date
de signature du contrat,
• être titulaire d’un diplôme de
niveau 5 scientifique ou technique
(BTS, DUT)
• être de nationalité française ou
bien être autorisé à travailler en
France.

De formation Bac+2 – Bac+3 en QHSE, vous justiﬁez d’une première
expérience professionnelle réussie. Connaissance MASE
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