1367
FICHE DE POSTE

Responsable du secteur QSE
Référence du poste : 1367
Famille métier : HQSE-Conditions de travail
Métier : Chargé QSE
Emploi : Pilote en management de la qualité
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Etre titulaire du grade d'Ingénieur
AFFECTATION
Direction : Site Seine Amont
Service : SAM-SHQSE-Secteur Management QSE
Lieu : VALENTON - 94

DESCRIPTION DU POSTE
Le SIAAP (Service Public de l'Assainissement Francilien - 1 770 agents), transporte et dépollue chaque
jour les eaux usées, les eaux pluviales et les eaux industrielles de l'agglomération parisienne. Entreprise
publique unique en Europe, son périmètre d'intervention englobe quatre départements et 180 communes
réparties sur quatre autres départements.
Rattaché au responsable du service HQSE, au sein de la Direction du site de Seine Amont, le responsable
qualité et environnement coordonne le fonctionnement du système de management hygiène et
environnement et la mise en oeuvre des politiques du SIAAP en la matière.
Activités :
- Mettre en oeuvre et accompagner les démarches de certification sur les normes ISO
9001-14001-18001-17025
- Animer, manager et coordonner les agents sous sa responsabilité
- Assurer une fonction de conseil et d'expertise auprès de sa hiérarchie
- Piloter et coordonner la mise en oeuvre de la démarche qualité et environnement au sein de la Direction
du site et garantir le fonctionnement du système de management HQSE
- Préconiser et s'assurer de la mise en place des procédures qualité et environnement
- Contribuer aux réseaux et comités qualité et animer les revues de direction
- Piloter les études en matière d'environnement
- Planifier, superviser et coordonner les audits
- Préparer et suivre le budget affecté à son unité
- Assurer la veille réglementaire et normative en lien avec le chargé de QSE et coordonner la gestion
documentaire
- Piloter les plans d'actions HQSE
- Assurer le pilotage des projets définis par sa hiérarchie et assurer le suivi des relations avec les
différentes parties prenantes internes et externes (DRIEE, Inspecteur environnement, comité qualité,
agenda 21, etc...)
Nota : Les activités décrites ci-dessus sont des activités principales susceptibles d'évoluer
Positionnement hiérarchique : rattaché au responsable du service HQSE.
Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues (part 1) :
Savoirs
Connaissance en réglementation ICPE
Connaissance des obligations réglementaires et législatives en matière de santé, sécurité et environnement
Connaissance des référentiels normatifs applicables à la santé, à la sécurité, à l'environnement et à la
qualité
Savoir-être
Etre force de proposition
Travailler en réseau
Travailler en équipe
Capacité managériale
Savoir-être
Leadership
Capacité d'adaptation
Sens du relationnel
Dynamisme
Autonomie
Sens de l'organisation
Formation initiale : Etre titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou Master 2 en QSE

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 01/07/2020
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel
siaap-504798@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

