A Héricourt, le 10/05/2022

L’ADAPEI PRO 70 HERICOURT RECRUTE UN(E) :
TECHNICIEN(NE) QUALITE HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT H/F
CDI

Temps plein
35h/sem

Prise de poste :
Dès que possible

Héricourt (70)

A partir de 1 749€ bruts mensuels
Variant selon expérience

L’ÉTABLISSEMENT

LES MISSIONS

L’Adapei Pro 70 Héricourt regroupe une
Entreprise Adaptée de 72 ETP spécialisée
dans la soudure industrielle principalement
dédiée au secteur automobile, et un ESAT
qui accueille 82 personnes réalisant les
travaux suivants : soudage, assemblage,
montage, conditionnement et prestations
espaces verts.

Vous exercerez pour 70% de votre temps de travail à l’EA et 30% à l’ESAT (même site géographique).

L’Entreprise Adaptée a pour missions
d’offrir un emploi adapté à des personnes
handicapées, et de leur assurer une aide
personnalisée en vue de promouvoir leur
intégration professionnelle et sociale,
mais aussi à les amener à une intégration
en entreprise ordinaire.
L’ESAT a pour mission de fournir un emploi
protégé, adapté et rémunéré à des
personnes déficientes intellectuelles et de
les accompagner dans leur vie
professionnelle en favorisant toutes les
opportunités d’insertion sociale et
professionnelle en milieu ordinaire.



Animer le système de management Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement
→ En participant à la construction et en animant le système,
→ En mettant à jour le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels,
→ En coordonnant la mise en œuvre des revues de direction (préparation, organisation, compterendu et déploiement) et des revues de processus,
→ En organisant les audits et évaluations internes et externes.



Être le référent sécurité du site
→ En préconisant les EPI nécessaires et en organisant des exercices d’évacuation,
→ En gérant les vérifications périodiques règlementaires (déclenchement des contrôles,
proposition de plan d’action et suivi, tenue du registre),
→ En mettant en œuvre des actions de préventions.



Être l’interlocuteur des partenaires extérieurs dans les domaines de la Qualité, Sécurité et
Environnement
→ En assurant la mise en place et le suivi des plans d’action liés aux clients et fournisseurs,
→ En coordonnant l’évaluation des fournisseurs,
→ En étant l’interlocuteur privilégié des instances entrant dans son champ de compétence (DREAL,
service des eaux…).



Participer au déploiement du système sur le terrain
→ En relançant et gérant le plan d’action global du site,
→ En sensibilisant le personnel du site aux enjeux et aux bonnes pratiques liés à la sécurité, la
qualité et l’environnement,
→ En gérant les indicateurs liés à ses attributions.

LE PROFIL RECHERCHÉ






LES AVANTAGES

Au minimum BTS ou DUT dans le domaine QSE/QHSE,
1ère expérience réussie dans la mise en œuvre des normes ISO
dans le cadre d’une démarche qualité,
Très bonne connaissance des outils du pack office,
Capacités d’autonomie, d’adaptation, d’organisation et de travail
en équipe,
Savoir communiquer, analyser, animer et évaluer les risques
QSE/QHSE.

Envoyez votre candidature à :










CSE : chèques vacances, carte cadeau, commandes groupées
Mutuelle : prise en charge employeur 50%
Prévoyance
Jours pour évènements familiaux
Tickets restaurant
Appartenance à un groupe : forte mobilité interne
Accompagnement dans la recherche d’un logement possible par
Action Logement

Monsieur CRENNER Thierry, Directeur
Adapei Pro 70 Héricourt
22, Rue du Chêne Sec - ZAC des Guinnottes 2 - 70400 HERICOURT
tcrenner@adapeipro70.fr
Offre consultable sur notre site internet rubrique carrière : www.handy-up.fr

