RESPONSABLE QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT BTP h/f
Ile De France

Vous voulez rejoindre une PME Leader sur son marché La société SOBATEN
spécialisée dans les travaux de dépollution des bâtiments amiantés et plombés,
recherche son ou sa :

RESPONSABLE QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT BTP h/f
Votre mission :
Rattaché(e) au Président, vous intégrez notre société avec pour objectifs :
-Assurer au quotidien la sécurité en respectant la réglementation (amélioration de la
sécurité et de la santé au travail)
-Intégrer les différents référentiels dans un système de management intégré en
interprétant les normes applicables
-Participer à la communication, à la promotion de la politique QSE
Pour cela, vous êtes responsable :
-Du maintien et de l?évolution de la qualification de la société pour le traitement de
l?amiante
-De la rédaction des plans de retrait, PPSPS et modes opératoires
-De la réalisation d?audits internes
-Des relations avec les organismes de certification et de prévention (QUALIBAT,
DIRECCTE, CRAMIF, OPPBTP)
-De la mise en place des procédures et audits internes, que vous préparez et gérez.
-De la pertinence des formations de nos équipes (animation sécurité, causeries?..)
-De la définition des objectifs et des plans d?actions QSE
-De la définition, de l?adaptation et de la formalisation des méthodes et outils pour
garantir l?amélioration continue grâce à la pertinence des indicateurs mis en place
-De l?archivage et la traçabilité des dossiers.
-Adhésion du personnel et de l?évolution par rapport à la qualité, la sécurité et
l'environnement

Votre profil :
Issu(e) d?une formation supérieure (BAC+3 à BAC+5) de la filière QSE, vous avez une
première expérience reconnue dans votre secteur d?activité.
Véritable force de propositions, vous intervenez en tant qu?expert et vous
accompagnez les managers opérationnels (chefs d?équipe, chefs de chantier) au
quotidien.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire selon profil
- Mutuelle
Poste basé à IVRY/SEINE (94)

Référence :
21011210164
Publiée le :
12/01/21
Entreprise :
Sobaten
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

