
                                                   
 

Notre client, basé sur la Rive droite de Bordeaux, est un ACTEUR de l’économie circulaire, il traite et 

valorise les déchets industriels dangereux  pour préserver l’environnement. Il appartient au Groupe 

VEOLIA Environnement. 

De formation Bac +5, idéalement en école d’Ingénieur ou équivalent  avec une 

spécialisation/connaissances  en chimie, vous disposez d’une expérience sur un poste de 

Responsable QHSE de minimum 7 ans sur un site industriel ICPE  très réglementé et fonctionnant en 

feu continu (5*8). Ces prérequis sont indispensables pour prétendre à ce poste.  

Professionnel et Opérationnel de la sécurité et de la prévention des risques, votre présence terrain 

sera indispensable pour mener à bien vos missions. 

Vous serez amené(e) à manager une équipe de 4 collaborateurs (2 chargés  sécurité, 1 chargé 

environnement, 1 chargé d’amélioration continue).  

Véritable fonction transverse à toutes les activités de l’entreprise, vous serez le -la garant(e)  de la 

mise en œuvre et du maintien de la politique d’amélioration continue QHSE du pôle Sud-Ouest 

comprenant 5 établissements industriels en région Sud-Ouest,, et du respect des réglementations en 

vigueur. Des déplacements sont donc à prévoir sur le Sud-Ouest (3 à 5 par mois). 

Pilier de l’entreprise, vous  membre du  Comité de Direction du Pôle. 

Les activités principales du Pôle QHSE seront les suivantes :  

 

 Evaluation des risques liés aux procédés, aux postes de travail et mise en place de mesure de 

prévention et de protection 

 Etre garant de la bonne application de nos procédures, consignes et des diverses des 

réglementations du code de l’environnement et du travail, particulièrement les ICPE et le TMD  

 Sensibiliser, former le personnel et intervenants extérieurs 

 Suivre les process des traitements des déchets dangereux ainsi que les résultats de l’ensemble 

de nos rejets Animer et coordonner le réseau QHSE du Pôle Sud-Ouest autour des normes 

ISO9001, 14001, 50001,OSHAS18001 et des programmes d’actions. 

 Organisation des inspections/audit réglementaires sur le site avec les autorités concernées  

Rémunération :  rémunération  à définir selon expérience (+- 50KE à négocier) avec :salaire de base + 

prime de participation + prime de résultat + TR + véhicule de fonction + avantages CE + téléphone 

portable et ordinateur portable 

Si vous vous retrouvez dans ce poste, merci de nous faire parvenir votre candidature ainsi que vos 

prétentions salariales à : contact.industrie@transicia.fr 
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