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CHARGE DE MISSION QUALITE ET HSE H/F 
CDI 

Conditions 

Fonction 

Profil 
 

Où LCIE - Groupe BUREAU VERITAS - Fontenay-aux-Roses (92) 

Rattaché hiérarchiquement au Responsable Qualité et fonctionnellement au Président 
pour la partie HSE, le chargé de mission QHSE : 

 Assure, au sein de l’équipe qualité, la fonction de chargé de mission qualité : suivi du 
système de management de la qualité, de la documentation, contribution à la 
réalisation des audits internes et de la revue de direction, propose des améliorations 
du système, assiste ou représente le Responsable Qualité lors des audits externes. 

 Anime avec le Président, les réunions du Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT), les Comités HSE et organise des groupes de travail 
sur la réduction des risques. 

 Conçoit et anime en interne des actions de formation, pour sensibiliser les équipes à 
la prévention des risques. 

 Apporte un support opérationnel à l’ensemble des départements internes, afin de 
garantir la conformité des installations et des process au regard des exigences de 
qualité, d’hygiène et de sécurité de la Division et de la règlementation. 

 Analyse les risques relatifs aux salariés et à l’équipement de travail. 

 Effectue des recommandations auprès des différents services concernant la 
conception des postes de travail, le choix des équipements, la définition des 
méthodes et process. 

 Elabore un programme d’actions : prévention des situations à risques, amélioration 
des process existants. 

 Prend en compte les avis de danger (near hits) énoncés par les opérationnels, mène 
des enquêtes auprès des accidents pour en déterminer les causes (accidents du 
travail, environnementaux). 

Masters 1 ou 2 
Spécialisation QHSE. 
Masters 1 ou 2 
Spécialisation QHSE. 
 
Une première expérience dans la gestion d'un système QHSE serait appréciée,  
dans un contexte d'activité de service voire d'évaluation de conformité serait un plus. 
  
Anglais professionnel requis pour ce poste. 
 

Rémunération selon niveau et expérience 
 

 


