RELAIS QHSE (H/F)
MISSIONS PRINCIPALES

QUI SOMMES-NOUS ?
ErgoDeveloppement est un groupe alsacien
de maintenance industrielle, dont la
principale vocation est de fournir des
solutions techniques clé en main toujours
plus innovante.



Nous sommes actuellement à la recherche
d’un relais QHSE (H/F) pour assister
notre Responsable QHSE dans le cadre
de l’amélioration continue des systèmes
de management.








Expérience dans le
domaine QHSE




Participer aux audits internes et de certification QHSE (MASE
et ISO 9001), aux audits de chantier et atelier
Animer des sensibilisations de la démarche QHSE auprès des
salariés et créer les supports nécessaires.
Suivre et améliorer les systèmes de management QHSE des
différentes sociétés certifiées.
Suivre les indicateurs et tableaux de bord QHSE
Participer aux analyses des accidents et des presqu’accidents
Suivre les évaluations de conformités réglementaires
Réaliser des évaluations des risques professionnels
Suivre le matériel soumis à la VGP
…

CDI

Entre 25 000€ et 28 000€ par an

SAVOIR-ÊTRE

COMPETENCES



Tu as des qualités rédactionnelles

Tu es reconnu(e) pour ta rigueur, ton autonomie, ta réactivité et ton
esprit d’initiative
Assister les opérationnels dans l’identification des situations
dangereuses, l’analyse des non-conformités ; définir et préconiser
les actions correctives et préventives et contrôler leur mise en
œuvre.
Réaliser des évaluations des risques chimiques (recensement
produits, recherche des FDS, création de FDS simplifiées pour
affichage)
Assurer la formation SSE lors de l’intégration d’un nouveau
collaborateur







PROFIL RECHERCHE




QUALITES REDACTIONNELLES ET BON ESPRIT D’ANALYSE
ET DE SYNTHESE
TITULAIRE D’UN BAC +2 ET UNE PREMIERE EXPERIENCE
DANS LE DOMAINE QHSE
TITULAIRE DU PERMIS B (DEPLACEMENTS A PREVOIR)

PULVERSHEIM






Esprit d’équipe

Autonomie
Esprit d’initiative
Esprit d’équipe
Pourquoi intégrer le groupe
Ergodeveloppement ?




Plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie



Collaboration fidèle avec un grand nombre d’acteurs
industriels locaux et nationaux




Projets variés, ambitieux techniques




Bonne ambiance de travail

Groupe dynamique, en croissance et reconnu dans le
milieu industriel

Dirigeants à l’écoute et soucieux du bien-être des
collaborateurs
Groupe indépendant maitrisant la totalité d’un projet

Alors n’attendez plus et rejoignez-nous !

Dans le cadre de sa politique recrutement, le groupe ERGODEVELOPPEMENT s'engage à promouvoir la diversité, la non-discrimination et
l'égalité des chances. Toutes les candidatures sont étudiées dans le respect de ces valeurs.

Pour postuler : isabelle.cordonnier@ergodeveloppement.com

