
 FONCTIONS SUPPORTS  

 Coordinateur qualité sécurité environnement (QSE) h/f  

Votre mission
Vous êtes le responsable de l’application de l’ensemble des règles de QSE au quotidien et devez sensibiliser, animer et contrôler 
l’ensemble des équipes dans le cadre de la démarche et des procédures QSE.

Vos principales missions sont les suivantes :
•  Mettre en œuvre et proposer des améliorations du système de management de l’entreprise afi n d’optimiser continuellement sa 

performance opérationnelle et de garantir l’effi cience de ses processus.
• Piloter et consolider le tableau de bord des indicateurs extra-fi nanciers à l’échelle de son périmètre.
•  Organiser les activités de surveillance et d’audit afi n de garantir la maîtrise des risques opérationnels et la prise en compte des 

différentes exigences (contractuelles, réglementaires, légales…).
•  Superviser l’analyse des causes d’accidents, réclamations, non-conformités, défaillances et dysfonctionnements puis proposer 

des plans d’actions correctifs et/ou préventifs.
• Animer des formations et sensibiliser les collaborateurs aux risques et enjeux en matière de QSE.
• Organiser la stratégie de certifi cation sur la base des référentiels existants.
•  Représenter votre entité dans les instances de coordination et d’animation internes ou externes au Groupe (organismes de 

certifi cation, observatoires…).
•  Participer au côté des opérationnels à l’enrichissement des offres commerciales pour une meilleure maîtrise des risques et de la 

satisfaction clients.
• Participer au déploiement et à la mutualisation des bonnes pratiques internes et externes.

Votre évolution demain
Responsable QSE, responsable qualité, responsable santé sécurité.

Votre profi l
De formation Bac+3/5 (université, école de commerce ou ingénieurs), vous disposez d’une connaissance approfondie des 
référentiels QSE et d’une bonne maîtrise des outils et méthodologies liés à la résolution de problèmes et à l’amélioration continue. 
Observateur doté d’une bonne écoute et d’un sens aigu du pragmatisme, vous comprenez les problématiques métier et savez 
remettre en cause les modes de fonctionnement en étant force de proposition.

Garantir la maîtrise des risques opérationnels.

Apres 10 ans de travaux sur de magnifi ques chantiers à Singapour, j’ai évolué sur une fonction QSE 
pour découvrir un autre aspect du métier de bâtisseur. Le responsable QSE est le gardien des valeurs 
et du mode de fonctionnement de l’entreprise. Ce qui me plaît ? la diversité des missions et des 
responsabilités : formations, audits, appui aux opérationnels, prévention santé et sécurité, je suis au 
contact permanent avec les équipes travaux.

Audrey, responsable QSE


