Vitaservices recherche un :

Correspondant Qualité-Sécurité-Environnement (QSE) H/F - (CDI)
ET SI VOUS REJOIGNIEZ UNE ENTREPRISE AYANT UN OBJECTIF RESOLUMENT SOCIAL ?
Votre objectif : contribuer à l’accompagnement de personnes qui, à cause d’un accident de vie, ont basculé dans la précarité.
Acteur majeur de l’entrepreneuriat social et leader de l’insertion par l’activité économique en France, le Groupe Vitamine T réalise un chiffre
d’affaires de 70 M€ et compte 3 800 collaborateurs (dont 2 800 en parcours d’insertion), employés au sein de ses 20 filiales dont Vitaservices
spécialisée dans la propreté, la mobilité, le multiservices et l’entretien d’espaces-verts.
Notre ambition est de remettre à l’emploi des hommes et des femmes en difficultés sociales et professionnelles, dans les conditions réelles du
marché, fort de la conviction que « nul n’est inemployable ». Créé en 1978, le Groupe Vitamine T connaît une croissance économique
significative ces dernières années avec la création de nouvelles activités (économie circulaire, services à la personne, sécurité, métiers du
numérique, mobilité urbaine, etc.) et le développement sur de nouveaux territoires (Ile-de-France, Grand-Est).

VOTRE MISSION
-

Mettre à jour le document unique et suivre les actions ;
Apporter un support au responsable Méthodes et QSE ;
Suivre les vérifications périodiques des agences de l’entreprise (Hauts-de-France et Ile-de-France) ;
Réalisation des plans de prévention et suivi ;
Maîtriser les procédures et les faire respecter ;
Faire le suivi et les analyse des accidents de travail ;
Auditer les pratiques applicables sur chacun des sites Hauts-de-France et Ile-de-France ;
Préparer nos équipes terrain à l’audit de certification ;
Organiser et participer à l’audit de certification ;
Gestion des véhicules (suivi flotte, entretiens, réparations, PV, sinistres, consommations, etc.) ;
Gestion des EPI.

POURQUOI REJOINDRE VITASERVICES ?





Vous cherchez une expérience dans l’entrepreneuriat social ;
Vous avez envie de rejoindre un groupe qui fourmille de projets de développement ;
Vous voulez travailler dans une entreprise où l’humain et l’engagement collectif ne sont pas de simples arguments marketing ;
Vous êtes convaincu(e) que performance économique et impact social sont conciliables.

VOTRE PROFIL
Formation
Supérieure, dans les domaines de la qualité / sécurité (BAC +2 minimum)
Compétences et qualités :
Vous avez un profil autonome, dynamique et intransigeant. Vous êtes capable d’organiser votre temps selon votre charge de travail. Vous êtes à
l’écoute et adaptable puisqu’en relation permanente avec nos responsables de site, nos collaborateurs opérationnels, mais également avec nos
interlocuteurs clients et nos auditeurs.
Bonne orthographe, capacité rédactionnelle, qualités d’analyse et de synthèse.

Poste basé à Lesquin et déplacements mensuel à prévoir Hauts-de-France et Ile-de-France
Date de démarrage : le plus tôt possible
Nature du contrat : CDI
Salaire brut mensuel: 1850 €

VOUS ÊTES INTERESSE ?
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à :
Donat Prin
Vitaservices – 2 bd Thomson – 59810 Lesquin
donat.prin@groupevitaminet.com

