Société : ISODIAG
Intitulé du poste : Pilote QHSE (H/F)
Nombre de postes : 1
Type de contrat : CDI
Temps de travail : 39h
Statut cadre : Non
Lieu de travail : Le Havre – Normandie – Ile de France
Rémunération : 2300 euros brut
Autres avantages : Mutuelle, prévoyance, Véhicule de service – téléphone portable professionnel et
ordinateur portable professionnel
Descriptif de l’entreprise :
Site internet : www.isodiag.net
ISODIAG est une PME située au Havre spécialisée dans le diagnostic de matières dangereuses en milieu
industriel et en bâtiment, dans l’assistance technique et le prélèvement d’air.
Nos activités
-

Le repérage amiante et tous produits dangereux (FCR : Fibre céramique Réfractaire, plomb,
métaux lourds, PCB, etc).
L’investigation des sols.
L’assistance technique : services de conseil et d'assistance dans la gestion, l’évaluation et la
maîtrise des risques professionnels.
Le prélèvement d’air

Descriptif du poste
Nous recherchons un(e) Pilote QHSE H/F spécialisé(e) dans le secteur industriel. Rattaché(e) au
Directeur d’exploitation, vous aurez pour mission, après avoir contribué(e) à la définition des objectifs,
d’assurer le pilotage et l’animation des actions QHSE de l’entreprise, d’identifier, évaluer, et maitriser
les risques liés à la santé, la sécurité et l’environnement et d’en rendre compte dans le cadre des
obligations réglementaires et de la politique Sécurité de l’entreprise.
Dans le cadre de vos fonctions, des déplacements ponctuels sont à prévoir sur la partie Nord de la
France.
Le poste est à pourvoir en CDI, et est basé au Havre.

Vos challenges
-

-

Piloter l’ensemble du système de management de la sécurité MASE (l’évaluer, améliorer son
efficacité, en conduire les démarches de renouvellement, effectuer des animations HSE de
manière à le faire vivre).
Participer à l’élaboration des plans d’action QHSE en lien étroit avec la direction et suivre leur
déploiement (suivi du budget, définition des besoins en formation, etc).
Animer et communiquer en interne sur les sujets HSE.
Coordonner le programme d’audits internes HSE et les réaliser.
Faire évoluer et rédiger les modes opératoires, analyses des risques en coopération avec le
responsable technique.
Effectuer les démarches préalables au démarrage des prestations sur sites industriels
(participer aux PDP, remplir les dossiers d’agréments, etc) puis assurer les visites de sécurité.
Participer aux réunions sécurité chez les clients et prendre les mesures nécessaires en cas de
non-respect des règles de Sécurité et Environnement.
Assurer une veille réglementaire en matière de sécurité et environnement.

Vous
De formation Bac+4 minimum en Hygiène, Sécurité, Environnement, vous justifiez d’une expérience
en pilotage de système de management de la sécurité MASE dans un environnement industriel.
Vous savez vous adapter à des environnements et des sites clients multiples. La problématique
amiante vous intéresse. Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie, votre dynamisme et votre
organisation. De plus, vous êtes force de proposition, rigoureux(se) et aussi à l’aise en informatique
qu’en orthographe. Vous appréciez vous rendre sur le terrain et échanger avec tout type
d’interlocuteur. Enfin, vous êtes bienveillant(e) et doté(e) d’un fort esprit d’équipe.
Niveau d’études :
De formation Bac+3 en Hygiène, Sécurité, Environnement minimum. Une formation initiale aux risques
amiante ou tout autre expérience significative sera appréciée.
Une formation aux risques amiante sous-section 4 peut être envisagée.
Si vous vous reconnaissez dans cette description, alors ce poste est fait pour vous !
Pour postuler ? Rien de plus simple, il suffit d’envoyer votre candidature à l’adresse mail suivante :
charlene@keyrecrut.fr.

