ASSISTANT/E QHSE (H/F)
Contexte
Envie Rhône-Alpes est membre du réseau national Envie, pionnier de l’économie circulaire et en particulier
acteur majeur de la collecte, du traitement et du réemploi des déchets d’équipements électriques et
électroniques (5 sociétés entre Rhône et Loire/ 180 personnes dont 60% en parcours d’insertion
professionnelle / CA de 11,5 M€).
L’Entreprise a la particularité de répondre à une triple vocation depuis maintenant plus de 25 ans
 Sociale : Entreprise solidaire d’utilité sociale, elle lutte contre l’exclusion, accompagne ses collaborateurs
en parcours d’insertion vers l’emploi durable et participe au développement local à travers la création
d’emplois de proximité.
 Environnementale : elle préserve les ressources de la planète en faisant du déchet une ressource grâce à
ses activités de réemploi, de collecte et de recyclage.
 Economique : elle réinvestit ses bénéfices dans l’amélioration de son projet social et environnemental et
dans le développement de services performants et compétitifs. Elle contribue au développement du
territoire en partenariat avec les acteurs locaux (industriels, institutions et associations)

Cadre
Envie Rhône-Alpes recherche un ASSISTANT QHSE (H/F) basé à Villeurbanne, afin de remplacer
temporairement la coordinatrice QHSE pendant l’été et de préparer un audit de suivi ISO 14001 prévu en
septembre. La finalité de la fonction HQSE d’Envie Rhône-Alpes est d’accompagner le développement de ses
activités dans le respect de la réglementation et dans le cadre de sa démarche d’amélioration continue.
Vous êtes rattaché(e) à la direction et travaillez en étroite collaboration avec les directeurs de pôles
d’exploitations et les autres responsables opérationnels.

Principales responsabilités
Dans ce cadre et en tant qu’ASSISTANT HQSE (H/F), vos principales responsabilités seront les suivantes :






RHÔNE

Préparer l’audit de renouvellement 14001 prévu en septembre :
o Assurer le suivi de la conformité au référentiel ISO14001
o Préparer la revue de direction
o Mise à jour de la veille réglementaire
o Accompagner l’exploitation dans la mise à jour de ses plans d’actions et indicateurs
Tenir à jour les éléments essentiels du Système de Management Intégré pour l’ensemble du groupe
en lien avec la Direction Générale :
o Accueil sécurité
o Bonne gestion des procédures sécurité (AT, CACES, protocole de sécurité, plan de
prévention…)
Mener des actions transverses ponctuelles permettant la mise en conformité sur les exigences HQSE
en lien avec la direction des exploitations :
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En priorité actions liées à la sécurité (plans de prévention, protocoles de sécurité, exercices
de mise en situation d’urgence, DUER, …)
Actions suite à audits terrain
Assurer le suivi des contrôles réglementaires

Profil
De formation supérieure de niveau Bac+3/5 dans le domaine QHSE, vous avez déjà eu une première
expérience sur un poste similaire, idéalement dans le cadre d’une certification ISO 14001 dans le domaine du
traitement des déchets ou la logistique. Des compétences en amélioration continue et en LEAN seraient
également un plus.

Pragmatique, vous avez une appétence pour le terrain et un sens client prononcé. Outre une rigueur et un
esprit d’analyse et de synthèse, vous êtes une personne autonome avec une forte orientation résultat.
Qualités relationnelles et esprit d’équipe sont également attendus à ce poste.

En raison des déplacements réguliers sur les sites du Rhône et de la Loire, le permis B est indispensable.
Autres qualifications souhaitables : CACES, habilitation électrique.
Enfin, votre intérêt et votre sensibilité pour l’économie sociale et solidaire seront des atouts pour vous
intégrer rapidement et vous engager au sein d’une organisation aux vocations multiples.

Caractéristiques du poste
Lieu de travail : basé à Villeurbanne avec des déplacements dans la Loire.
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée de 4 mois
Durée hebdomadaire : 35h
Rémunération et avantages : selon profil et expérience + prime « vacances » conventionnelle + mutuelle
d’entreprise
Statut : Agent de maîtrise
Convention Collective des industries et commerces de la récupération n°3228
Prise de poste : Dès que possible

Nous vous invitons à nous adresser votre dossier de candidature (CV & lettre de motivation ainsi que vos
prétentions salariales) par mail à l’adresse suivante : emilie.blanchard@envie.org
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