Envie 2e recherche un:

Correspondant Qualité Sécurité Environnement H/F (QSE)-(CDI)
ET SI VOUS REJOIGNIEZ UNE ENTREPRISE AYANT UN OBJECTIF RESOLUMENT SOCIAL ?
Filiale du Groupe Vitamine T, acteur majeur de l’entrepreneuriat social et leader de l’insertion par l’activité économique, Envie 2e a été créée en
2005 pour répondre aux évolutions légales concernant l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).
Notre site industriel a été l’un des premiers à pouvoir traiter les quatre types d’appareil : écrans à tube cathodique, gros électroménager froid,
gros électroménager hors froid, petits appareils.
Envie 2e est la première plateforme de traitement complet des DEEE au nord de Paris. Près de 200 000 tonnes de DEEE ont été collectées
depuis la création d’Envie 2e.
La plate-forme de Lesquin a été conçue en partenariat avec le Groupe Renewi (ex Van Gansewinkel), leader de la gestion des déchets au Bénélux,
elle est classée ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement). Sa politique Qualité-Sécurité-Environnement est reconnue par
certification (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001).
Dans ce cadre, nous recrutons un Correspondant QSE.

VOTRE MISSION












Maîtriser et faire appliquer les procédures et autres documents du SMI QSE au sein de la filiale
Animer les points QSE avec les responsables terrain (accueil sécurité des nouveaux arrivants, causeries Sécurité, REX…)
Participer à l’organisation et à la préparation des audits (audits internes, audits de certification, WEEELABEX…)
Elaborer les plans de prévention
Actualiser les outils de suivi et de pilotage du SMI
Suivre les indicateurs et objectifs QSE dans une perspective d’amélioration continue
Mettre à jour le DUERP et les plans d’actions qui en découlent
Animer les revues de processus et revues de direction filiale avec les pilotes et la direction
Faire évoluer le système documentaire du SMI
Mener des audits de sites en collaboration avec la responsable QSE / les correspondants QSE des autres filiales
Participer aux réunions QSE du Groupe Vitamine T

POURQUOI REJOINDRE ENVIE 2E ?







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
Vous êtes sensible à la réussite de celles et ceux qui ont besoin d’être accompagnés un temps pour rebondir
Vous êtes sensible au choix d’une gouvernance désintéressée et à l’investissement des bénéfices dans l’innovation sociale et donc la
création de nouveaux emplois

VOTRE PROFIL
Formation
Bac + 3 minimum avec spécialisation QSE/ QHSE
Compétences et qualités :
Connaissance des référentiels ISO 9001 :2015, 14001 :2015, OHSAS 18001 & ISO 45001 :2018 et éventuellement autres référentiels
spécifiques aux DEEE (WEEELABEX, etc.) ;
Maîtrise des méthodes de résolution de problèmes ;
Connaissance des contraintes liées aux ICPE ;
Faculté d’adaptation, d’organisation et de coordination ;
Bienveillance, empathie, rigueur, pragmatisme et intégrité.

Poste basé à : Lesquin (déplacements ponctuels en Hauts-de-France possibles)
Date de démarrage : le plus tôt possible
Durée : 35 heures
Nature du contrat : CDI
Rémunération : selon profil et expérience

VOUS ÊTES INTERESSE ?
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Marc Mossenta – Directeur des Richesses Humaines
Groupe Vitamine T – 2 bd Thomson - 59810 Lesquin
marc.mossenta@groupevitaminet.com
(référence QSEE2E à rappeler dans le mail ou sur l’enveloppe).

