769
FICHE DE POSTE

Correspondant Qualité/Sécurité/Environnement (SEC 238)
Référence du poste : 769
Famille métier : HQSE-Conditions de travail
Métier : Chargé QSE
Emploi : Chargé QSE
Classification de l'emploi : B
Poste ouvert à : Techniciens territoriaux
AFFECTATION
Direction : Site Seine Centre
Service : SEC-Mission Management de la Qualité
Lieu : COLOMBES - 92
DESCRIPTION DU POSTE
1/
Le site de Seine Centre recherche pour son Service QSE, un correspondant QSE dont les missions
seront :
1/ Seconder le responsable QSE dans la démarche de certification du site :
- Participer au Comité Qualité du SIAAP et aux groupes de travail du réseau qualité,
- Etre le correspondant privilégié pour la partie environnementale du site.
Dans le cadre de la démarche QSE :
- Assurer, avec le responsable QSE, le relais terrain pour communiquer avec les acteurs et les agents sur
la
démarche de management intégrée (qualité, sécurité, environnement),
- Faire remonter les informations (questions, contraintes et difficultés rencontrées par la mise en oeuvre
des
systèmes) de ses collègues,
- Contribuer à la détection des besoins en formation à la qualité, sécurité et environnement,
- Gérer la veille réglementaire en matière environnementale en lien avec la DST et piloter le plan d'actions
de mise en conformité associé.
Suivi des systèmes de management :
- Participer au fonctionnement et aux évolutions du système QSE (FAA, audits, tableaux de bord...).
Gestion documentaire :
- S'assurer la disponibilité des documents auprès du personnel, selon les dispositions prévues,
- Assister le responsable QSE pour l'évolution et la diffusion des documents qualité, sécurité,
environnement
sur la GED QESDOC.
Audits internes :
- Organiser et participer aux audits internes avec le responsable QSE
2 -Activités liées à l'Hygiène et à la Sécurité :
- Appliquer les règles d'hygiène et sécurité du site,
- Utiliser les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés à son activité,
- Respecter les bonnes pratiques de manipulation des équipements et/ou produits utilisés,
- Signaler à son N+1 toute intervention présentant un risque.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : - Connaissance des référentiels QSE,
- Connaissance des contraintes liées aux installations classées - Connaissance du monde de
l'assainissement,
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques,
- Esprit de synthèse,
- Savoir rédiger des procédures, modes opératoires...,
- Etre capable de suivre les plans d'actions dans un environnement réglementaire évolutif.
Bonnes qualités relationnelles, rigueur, autonomie et réactivité.
Formation initiale : Etre titulaire d'un BTS Hygiène/Sécurité/Environnement, QSE.
Expérience professionnelle : Expérience dans les démarches QSE souhaitée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 2/05/2019
Poste à pourvoir le : Au plut tôt.
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel siaap-574190@cvmail.com
ou par courrier postal à Mr Le Président du SIAAP
Direction des Ressources Humaines
2 rue Jules César
75589 PARIS CEDEX 12

Type d'emploi : Permanent
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

