Médiapole et ABK Protection recherchent un.e :

Correspondant(e) QSE (CDI)

QUI SOMMES NOUS ?
Médiapole, entreprise spécialisée dans la médiation urbaine et l’humanisation des transports en commun, et ABK
Protection, acteur de référence dans la sécurité, recrutent leur :
Correspondant(e) Qualité Sécurité Environnement H/F.
Médiapole et ABK Protection sont des filiales du Groupe Vitamine T, acteur majeur de l’entrepreneuriat social et leader
de l’insertion par l’activité économique en France.
L’ambition du Groupe Vitamine T 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 ». Un parcours
d’insertion dure 24 mois maximum, avec objectif de sortie vers l’entreprise dite classique. 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
Rattaché(e) aux Directeur et Directeur Adjoint des 2 filiales, et en collaboration étroite avec la Responsable QSE du Groupe
Vitamine T, votre mission sera de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtriser et faire appliquer les procédures et autres documents du SMI QSE au sein des 2 filiales
Animer les points QSE avec les responsables terrain (accueil sécurité des nouveaux arrivants, causeries Sécurité, REX…) et
veiller au respect des règles de sécurité sur le réseau
Participer à l’organisation et à la préparation des audits (audits internes, audits de certification, audits clients…)
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 et participer à la conception des actions de formation visant à sensibiliser les équipes à la prévention des risques
ainsi qu’à la qualité des prestations
Participer aux contrôles qualité de la prestation sur le réseau
Recueillir et relayer les retours des opérationnels, analyser les causes des accidents & dysfonctionnements
Animer les revues de processus et revues de direction filiale avec les pilotes et la direction
Faire évoluer le système documentaire du SMI
Effectuer la veille réglementaire
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 NOUS REJOINDRE ?
•
•
•
•
•
•

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 ou expérience QSE/ QHSE
Compétences et qualités :
Connaissance des référentiels ISO 9001 :2015, 14001 :2015, OHSAS 18001 & ISO 45001 :2018
Maîtrise des méthodes de résolution de problèmes
Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques / informatiques
Faculté d’adaptation, d’organisation et de coordination
Capacité d’analyse et de synthèse
Bienveillance, empathie, rigueur, pragmatisme et intégrité
Poste basé à : Lesquin / Lille (déplacements ponctuels possibles en Hauts-de-France et région parisienne)
Date de démarrage : Le plus tôt possible
Durée : 35 heures
Nature du contrat : CDI

VOUS ÊTES INTERESSE ?
Envoyer CV et lettre de motivation à :

Julie VILLERMAUX – Responsable Développement des Richesses Humaines
julie.villermaux@groupevitaminet.com

