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Intitulé du poste : Consultant HSE Energie (H/F) 

 

L'Entreprise :  

Esqualearning est une société de conseil aux entreprises et aux collectivités dans les domaines 
de la santé sécurité au travail, de la protection de l’environnement, et de la maitrise de 
l’énergie. 

Dans ses domaines de compétences, Esqualearning propose : 

• des prestations de formation (organisme de formation Datadocké, en cours de certification 
Qualiopi),  

• des prestations de conseil, d’étude, d’audit et d’accompagnement, 

• des solutions informatiques dédiées, mises en œuvre dans le cadre d’une suite logicielle de 
type ERP. 

 
Le niveau de compétence et d’expertise requis au sein de l’équipe d’Esqualearning, la 
pertinence et l’étendue des outils HSE qu’elle propose font d’elle un partenaire incontournable 
depuis plus de 25 ans pour : 

• la prévention et la maîtrise des risques SSE,  
• la mise en œuvre de systèmes de managements HSE. 

 
Les entreprises ou organismes qui font appel aux services d'Esqualearning viennent de secteurs 
d'activités divers et variés (mécanique, plasturgie, chimie, agroalimentaire, aéronautique, 
etc.). Parmi elles : Poclain Hydraulics, L'Oréal, Unilever, SGS, Biocodex, ThyssenKrupp, Ginger 
CEBTP, Le Conseil Général de Seine-Saint-Denis, … 

 

Descriptif du poste :  

Dans le cadre des activités d’Esqualearning, sous l’autorité de la Gérante de l’entreprise, le 
travail du (de la) consultant(e) consistera principalement à participer à la réalisation des 
missions suivantes : 

• Réalisation de la veille réglementaire sécurité, environnement, énergie pour le compte 
d’entreprises et organismes divers, 

• Accompagnement d’entreprises pour la prise en compte des exigences réglementaires 
applicables aux entreprises en HSE-énergie (règlements REACH et CLP, évaluation des risques 
d’exposition aux produits chimiques, rédaction et mise à jour de fiches de données de sécurité, 
réglementation « post-Lubrizol », réglementation relative au transport de marchandises 
dangereuses, …), 

• Réalisation d’audits réglementaires et audits système en sécurité, en environnement et en 
énergie, 

• Animation de formations dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, de la 
protection de l’environnement, de la maîtrise de l’énergie et du développement durable, 
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• Réalisation de missions de conseil et d’accompagnement chez les clients (évaluation du 
risque de formation d’ATmosphères EXplosives (ATEX) et dimensionnement des zones 
correspondantes, accompagnement pour la mise en place de systèmes de management de la 
sécurité, de l’environnement et de l’énergie selon les référentiels ISO 45 001, ISO 14 001 et ISO 
50 001, …) 

• Participation au développement et à la réalisation de prestations relatives à la maîtrise de 
l’énergie, 

• Participation à la mise à jour et à l’amélioration continue des solutions informatiques 
proposées par Esqualearning, 

• Participation aux démarches commerciales et marketing de l’entreprise. 

Des déplacements sur toute la France chez les clients pourront être envisagés (ponctuels). 

Profil recherché :  

De formation Ingénieur HSE, Chimie, Génie des procédés ou Généraliste, vous justifiez au 
moins d’une première expérience dans le domaine HSE en cabinet de conseil ou en entreprise. 

Une formation d’auditeur interne ou externe (ISO 9001, 14001, 45001 et/ou 50001) serait un 
plus, de même que des connaissances en transport de matières dangereuses par route (ADR). 
 
Une bonne compréhension de l’anglais écrit est nécessaire. 
 
Ce poste requiert également différents Soft skills : Ecoute, relationnel, dynamisme, autonomie, 
rigueur, excellente capacité rédactionnelle, capacité d’adaptation. 
 
Permis B indispensable. 

 

Poste basé à : Compiègne (60) 

Type de contrat : CDD de 4 mois à compter de septembre 2021 

Horaires : 35 heures semaine 

Rémunération : A négocier 

 

Candidature (CV + Lettre de Motivation) 
 à retourner à : 

KERESPARS Elsa, Gérante 
e.kerespars@esqualearning.com  

sous la référence :  210707 - 243ESQ 
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