
 

Le profil idéal 

✓ Diplôme niveau 5 (Bac+2) en QHSE ou supérieur. 

✓ Expérience de ce métier en industrie ou médico-social. 

✓ Connaissance du secteur médico-social. 

✓ Curieux, créatif et passionné d’organisation, la 

recherche de la performance, de la qualité et de 

l’innovation sont vos moteurs. 

✓ Structuré et organisé, vous maîtrisez les outils de 

dynamique de groupe et de résolution de problème. 

✓ Maitrise des outils informatiques. 

 

 

Envoyer votre candidature à 

slamboley@handy-up.org 

 

NOUS RECHERCHONS POUR LE SIEGE SOCIAL UN :  

 

 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
Le Siège Social du Groupe Associatif Handy’Up assure les fonctions support auprès des établissements de l’Association.  
Il leur apporte conseil et assistance technique pour leur permettre de réaliser au mieux leurs missions et de s'ajuster par rapport 
aux évolutions réglementaires et sociétales du secteur médico-social et de l’économie sociale et solidaire. 
 

 
LES MISSIONS 
 

Le technicien QHSE assiste le Directeur Amélioration Continue et transformation de l’offre dans le déploiement du système de 

management QHSE. Dans une démarche PDCA, il anime l’amélioration continue de la qualité d’accueil et de production des biens et 

services, de l’hygiène et la sécurité, ainsi que du respect de l’environnement. 

 

 Déploie les outils de pilotage du système de management QHSE : 
En planifiant, préparant et participant aux revues de direction, comités 
de pilotage qualité groupe, et réunions des référents sécurité, 
En déployant la démarche de tableau de bord par la création 
d’indicateurs nécessaires au travers du Progiciel de Gestion Intégré 
(Click sense), 
En déployant, alimentant et veillant à la tenue à jour du logiciel 
Pythéos en charge du suivi des projets et plans d'actions, 
En mettant en œuvre les démarche de sensibilisation et de formation 
QHSE. 
 
 Coordonne la construction du système de management QHSE : 

En pilotant la formalisation des politiques et mettant en forme le 
manuel QHSE, 
En déployant la démarche de management par processus, 
En formalisant les procédures dans son domaine, 
En définissant et déployant la gestion documentaire, 
En participant au déploiement des bonnes pratiques et standards, 
En pilotant la formalisation des outils de la loi 2002.2. 
 
 Pilote la démarche d'identification, d'évaluation et de traitement 

du risque : 
En définissant et déployant la méthodologie utilisée, 
En pilotant le déploiement et la tenue à jour du DUERP, 
En veillant à l’évaluation et au traitement des risques processus, 
En déployant les AMDEC / Plan de surveillance / PRA/ PCA / plan Bleu… 

 Déploie les audits, contrôles et enquêtes de satisfactions 
nécessaires à la dynamique de progrès et au respect de la 
réglementation 

En déployant les Audit ISO et les démarches d’évaluation interne et 
externe, 
En pilotant la mise en œuvre des enquêtes de satisfaction nécessaires 
auprès de toutes les parties prenantes (PH, Familles, Client, Partenaires, 
Salariés), 
En veillant à la bonne tenue des visites d'inspection des Représentants 
du Personnel et à la mise en œuvre des contrôles réglementaires, 
En suivant les résultats, consignes et en s’assurant de la bonne mise en 
œuvre des actions décidées. 
 
 Coordonne la démarche de traitement des non-conformités et 

événements indésirables : 
En définissant la méthodologie (Enregistrement / Analyse / Traitement / 
Suivi), 
En suivant les accidents du travail et les enquêtes CSSCT, 
En intervenant ponctuellement dans la résolution d’une problématique. 

 

  

10/06/2021 

TECHNICIEN QUALITE HYGIENE SECURITE 

ENVIRONNEMENT H/F  

CDI 
Temps plein 

35H/Ssem Vesoul A pourvoir dès que possible 
Technicien supérieur 

A partir de 1800€ bruts 


