
OFFRE 

Chargé de missions QSSE 
 
ENTREPRISE 
Entreprise basée à St Quentin (02), appartenant à un groupe français, nous sommes prestataires en ingénierie et 
travaux, nous intervenons, en industrie, auprès de tous types de clients en électricité, contrôle-commande, mise 
en conformité et sécurisation des sites depuis plus de 30 ans. 
 

CONTEXTE 
Entreprise de 50 personnes. 
Certifications : MASE (sécurité-environnement des entreprises extérieures), ISO 9001 (Qualité) et ISO 14001 
(Environnement) 
Nous nous inscrivons également dans une démarche de Responsabilité Sociétale (RSE). 
 

MISSIONS 
 Suivi du Système de Management QSSE (suivi des indicateurs, animation des pilotes de 

processus, gestion du plan d’actions QSSE, suivi des plans de prévention annuels) 
 Traitement des remontées QSSE 
 Animation dynamique (causeries (quart d’heures sécurité), sensibilisations, exercice incendie, 

création de flash info, réalisation d’audits et visites de chantiers…) 
 Gestion de nos certifications (suivi semestriel MASE, Comité de Pilotage…) 
 Participation aux réunions de sécurité chez nos clients, CSSCT… 
 Participation à notre audit de suivi ISO 9001 / 14001 
 Réalisation des accueils sécurité des personnes extérieures 
 Réalisation et animation de notre revue de Direction QSSE 
 Participation à l’élaboration de la nouvelle politique et objectifs QSSE 
 Etablissement de Plans de Prévention 
 … 

 
OBJECTIFS 

 Animation dynamique du Système de management QSSE, dans le cadre de l’amélioration continue de 
notre système et de la culture sécurité de l’entreprise. 

 Effectuer le suivi du bon fonctionnement du système QSSE 
 

PROFIL RECHERCHE 
- Niveau d’études requis : Bac +2 ou +3 dans le domaine QSE/HSE 
- Pré-requis : Bonne maitrise d’excel et power point 
- Des connaissances sur les normes ISO 9001, 14001, et le référentiel MASE seraient un plus 
- Qualités : rigueur, sérieux, organisation, bon relationnel, curiosité, et sens de la communication 

 
DETAILS DE LA MISSION 
- Durée de 1 an  
- A partir de septembre 

 
CONTACT 
Ecrivez-nous et faites-nous parvenir votre CV avec une lettre de motivation, à l'adresse 
mail : stquentin@actemium.com 


