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FICHE DE POSTE
Identification du Poste :
Responsable QSE
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Approuvée par :
M. A. GAMBA

DESCRIPTIF DES ACTIVITES
Missions du poste :
Il a pour mission d’animer le management des processus de l’entreprise, de réduire et de contrôler les
risques de l’entreprise. Il est garant de l’environnement de travail des salariés et des sites d’intervention.

Savoir Faire :




















Piloter et animer la politique QSE de l’entreprise,
Rédiger la cartographie des processus de l’entreprise,
Rédiger les procédures et consignes,
Conseiller et assister les services techniques et administratifs sur les sujets QHSE
Animer les revues de direction,
Animer le comité de pilotage et suivre les indicateurs,
Actualiser les plans d’actions et tableaux de bord,
Réaliser les visites, audits terrain,
Elaborer, rédiger et mettre à jour le DUER,
Participer aux réunions CSE portant sur les sujets Santé Sécurité et Conditions de travail,
Suivre la bonne réalisation de l’accueil des entreprises extérieures : plan de prévention et protocole
de sécurité,
Animer et suivre l’analyse des accidents du travail,
Contribuer aux actions de communication, de sensibilisation et / ou de formation sur les risques
professionnels,
Faire respecter les règles de sécurité sur l’ensemble des sites,
Rédiger les autorisations de conduite, les permis feu,
Veiller au respect de l’arrêté préfectoral des ICPE et aux contrôles s’y rapportant
Contrôler la bonne réalisation des vérifications périodiques règlementaires et suivre le traitement des
non-conformités,
Rédiger et vérifier les aspects QHSE des contrats et appels d’offre,
Réaliser la veille règlementaire et technologique dans les domaines QSE.

Savoir :






Maitrise des outils bureautique (office),
Conseiller sécurité TMD,
Maitrise des normes, de la certification ISO 9001,
Connaitre les process de l’entreprise, ses flux et les technologies associées,
Maitrise des techniques d’animation de groupe,

Savoir Etre :







Disponibilité,
Gestion des priorités,
Rigueur, organisation et travail en équipe.
Qualité d’écoute, bon communicant,
Esprit d’analyse et de synthèse,
Négociateur, et prise de décision.

CHEF D'ENTREPRISE
Nom : Alain GAMBA
Visa : …………………

RESPONSABLE DE SERVICE
Nom : Alain GAMBA
Visa :………………..

POSTE
Visa :

