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Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement 
 

Référence :  AVN67 

Contrat :   CDI 

Lieu :  France 
 
 
 
 
 
 

Animateur QHSE, boostez votre expérience avec de vraies responsabilités dans un 

grand groupe Français. 

 

Depuis 2010, AVNIR s’est imposé auprès des grands comptes pour son expertise, son 

professionnalisme et sa qualité de services en intégrant les meilleurs spécialistes et en 

développant un véritable esprit d’équipe. 

 

En tant que consultant expert,  vous représenterez la Qualité chez nos clients et 

veillerez à la mise en œuvre des référentiels et des règles à appliquer ainsi que du 

système QHSE de l’entreprise (politique, planification, suivi et amélioration). 

 

Vous aurez ainsi les missions suivantes : 

 

 Réaliser les analyses de risques liés aux nouveaux matériels ou aux 

équipements le nécessitant (notamment dans le domaine de la fabrication 

additive) 

 Réaliser les modes opératoires, chartes d’usage …. Contribuant à l’amélioration 

de la sécurité 

 Assurer la mise à jour du dossier ICPE du site 

 Assurer la mise à jour de la signalétique du site et contribuer à son amélioration 

 Etablir ou remettre à jour les protocoles de sécurité du site 

 Vérifier les fichiers substances dangereuses et vérifier les analyses de risques 

associées 

 Contribuer aux audits QHSE des pôles 

 Contribuer à la mise à jour du document unique 

 Faire le point sur le plan d’action des pôles, défini lors de l’évaluation des 

risques et contribuer à la recherche puis à la mise en place des solutions 

 Alerter sur les nouveaux risques des pôles et mener les études associées 

 Mettre à jour le suivi des habilitations, et mettre en œuvre les actions 

nécessaires associées 

 Préparer des plans de prévention / permis feu et protocole de sécurité 

 Analyse des accidents ou presque accident (arbre des causes) avec compte 

rendu et plan d’actions 

 Suivre des chantiers (aménagement EME, Salle blanche, dossier PMR ,..) 

 Contribuer par des actions préventives et curatives à la sécurité des biens et des 

personnes 

 Alerter en cas de non-respect des référentiels appliqués 

 Alerter, contribuer et proposer des actions permettant de préserver la santé et 

la sécurité des salariés 
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nie mécanique ingénieur mécanique développement recherche bureau études  
 

Profil QHSE de formation avec au moins 2 ans d’expériences, vous maîtrisez les outils 

de management de la qualité. Vous disposez d’une bonne connaissance des normes 

réglementaires, référentiels et règles à appliquer. Vous disposez d’excellentes capacités 

d’analyse et de synthèse et savez faire preuve de rigueur en toutes circonstances. 

 

Reconnu pour vos compétences techniques, votre rigueur, vos capacités d’animation, 

d’écoute et de communication, vous savez travailler en  équipes autour de projets 

ambitieux, dans le souci constant de satisfaire les clients. 

 

 

 

 

 

 

 Outils de la qualité 

 Code du travail 

 Code de l’environnement 

 Code de la santé public 

 Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du 

règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 

établissements recevant du public (ERP). 

 

 

 

 

 

 Rémunération brute selon expérience et formation 

 Prime de mission 

 Prime de vacances 

 Primes annuelles diverses 

 Frais de déplacements remboursés 

 Mutuelle familiale 

 Club employés 

 
 

Le candidat / la candidate 

Connaissances imposées 

Rémunération et avantages 

Kévin THEVENET 
Directeur Général 

La seule façon de construire l’Avenir, 

c’est d’en faire partie. 


