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Poste Animateur QSE H/F 

 

Niveau hiérarchique : Cadre 

Confirmé Secteur : Environnement et énergies renouvelables  

Type d’emploi : Temps plein  

Lieu : DIJON, Site Clients 

Contrat : CDI à temps plein 

Rémunération : A définir selon profil 

Disponibilité : Immédiatement 

 
Sous la responsabilité de la responsable Contrôle Qualité 

Lien fonctionnel directs : La responsable Administratif et Système Qualité, La Planificatrice, Le 
Responsable vérifications réglementaires, Le Responsable Service Maintenance, Les Vérificateurs, Le 
Responsable QHSE, Le Responsable Formation 

 

OBJET/FONCTION :  

La société OPENR envisage différentes certifications de son activité afin d’améliorer son efficacité en 
matière de qualité des prestations et répondre aux attentes de ses clients. La société étend 
également ses capacités sur la formation que ce soit en interne avec la formation de formateurs ou 
en prestation pour des centres de formations. En tant qu’assistant(e) QSE, vous participez à la mise 
en place et au suivi nécessaires au bon déroulement de ces projets. 

RESPONSABILITES ET AUTORITE :  

• Gérer des prestations clients (ex ; suivi des plans de prévention clients)  
• Assurer le contrôle et la validation des rapports transmis par les intervenants  
• Aider à la rédaction des procédures qualité et sécurité (guideline, mode opératoire, 

formulaire etc.) 
•  Assurer le suivi des FDS et FTU  
• Participer à la réception, à l’enregistrement et au traitement des appels et réclamations  
• Participer au suivi des indicateurs qualité et sécurité mis en place dans le SMSQ.  
• Participer à la mise en place et au maintien du SMSQ et des Certifications QSE  
• Participer à la préparation des audits  
• Aider à la démarche de certification COFRAC et aux autres certifications à venir 

Pour mener à bien ces missions seront mises à disposition : 

• Une ligne téléphonique dédiée  
• Un ordinateur portable  

 

COMPETENCES TECHNIQUES :  

• Connaissance des normes qualité, environnementales et sécurité,  
• Sauveteur Secouriste du Travail 

 

COMPETENCES MANAGERIALES ET/OU PERSONNELLES SAVOIR FAIRE & SAVOIR ETRE :  

• Rigoureux, précis, méthodique, à l’écoute, sens critique constructif, esprit d’équipe, 
pragmatique 
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• Sens de l'organisation, Respect des échéances  

DEPLACEMENTS  
 
☐Jamais ☐Ponctuels ☐Fréquents ☒Détachement / Expatriation 

AUTRES COMPETENCES (autre(s) langue(s) étrangère(s), mobilité, etc…) : 

• Bon niveau d’anglais exigé 
• Informatique & Bureautique : Excel, Word, logiciel de messagerie 
• Permis de conduire 
• Formation SST 

FORMATION/EXPERIENCES :  

• Niveau BAC+2  
• Expérience de suivi de chantier  

EVOLUTIONS / ORIENTATIONS POSSIBLES :  

Responsabilités plus importantes en QSE 

OBLIGATIONS :  

• Respect des consignes QHSE  
•  Confidentialité des informations 
• Impartialité sur la gestion des rapports de vérifications 


