
 

FICHE DE POSTE Date :   06/08/2021 

 

Filière : EXPLOITATION 

Métier : QUALITE 
Libellé de l’emploi : 

CHARGE DE MISSION QHSE 

 (H/F) 

 

Rattachement :  

- DIRECTION GENERALE 

Encadrement : 

- NEANT 
Statut :   ETAM 

Classification : B 

 

DEFINITION GENERALE DE L’EMPLOI  

Le chargé de mission QHSE conçoit, met en œuvre et suit la politique qualité, sécurité et environnement de l’entreprise. 
Ses activités contribuent au développement de la culture QSE de l’entreprise et représentent un enjeu important au 
niveau de sa compétitivité. 

 

HP BTP est certifiée qualité (ISO 9001) et environnement (ISO 14001). Cet engagement de l’entreprise régie les process 
de l’entreprise en termes de qualité et d’environnement.   

 

FINALITES - ACTIVITES : 

 Politique QSE : 

- Auditer nos chantiers et préconiser des améliorations en matière de sécurité et d’hygiène, 

- Mettre en place un plan d’action pour l’amélioration du bilan des accidents de travail (prévention, études des AT, 
rédaction de l’arbre des causes …) et à la sensibilisation de l’ensemble du personnel,  
- Assurer une veille réglementaire et technologique en matière de QHSE, 
- Maintenir à jour le DUERP en fonction de l’évolution de l’activité de la société, 
- Rédiger des différents plans de préventions obligatoires (pénibilité…), 
- Soutenir le bureau d’études en matière de QHSE dans ses offres, 
- Apporter son concours à l’exploitation dans la rédaction des documents de chantier en matière de QHSE, 
- Accorder nos techniques de travail avec les différents plans de préventions de nos clients et de nos fournisseurs, 
- Rédiger et mettre à jour les procédures, les instructions et les actions de préventions nécessaires, 
- Représenter notre société dans les différents organismes de prévention et de sécurité (OPP-BTP), 
- Participer à la sensibilisation du personnel et aux suivis des formations, 
- Elaborer un plan d’action prenant en compte les objectifs de la direction générale en matière de développement 
durable, les demandes des clients, les réglementations et les contraintes de l’entreprise. 

 Certifications : 

- Suivre et assurer les audits de renouvellement ISO 9001 et ISO 14001, 
- Contrôler des différents plans de préventions obligatoires (pénibilité…), 
- Piloter le système de management QHSE (ISO 9001, 14001, NFX46.010 Amiante SS3 et autres) : actions 
d’amélioration, suivi,… 

 

PROFIL 

 Savoir : 

o Connaissance des principes de certifications 
o Maitrise du contexte spécifique du secteur d'activité du BTP 
o Formation ou expérience significative dans le domaine de la qualité et du suivi environnemental 
o Connaissance des process, les flux et les technologies associées 

 



 Savoir-Faire: 

o Maîtrise le pack office 
o Analyser des risques professionnels et leur typologie 
o Management des risques professionnels, de la santé et de la sécurité au travail (QHSE, PPSPS) 
o Définir et piloter les indicateurs QHSE 
o Démarche d’amélioration continue 

 Savoir-Etre : 

o Rigueur 
o Être capable de pédagogie 
o Avoir le sens de l’organisation 
o Aisance rédactionnelle  
o Autonome 

 

Evolution possible : 

Responsable QHSE 

  PROFIL DE COMPETENCES (niveau minimal autonome) S A M E 

Sa
vo

ir
-f

ai
re

 

Maitrise pack office   X  

Analyse des risques professionnels   X  

Management risques, santé, sécurité, hygiène et environnement   X  

Gestion des indicateurs QHSE   X  

Démarche d’amélioration   X  

Sa
vo

ir
-ê

tr
e

 

Rigueur    X 

Pédagogie    X 

Sens de l’organisation    X 

Aisance relationnelle   X  

Autonomie   X  
 

 Formation initiale :  
 Formation de type bac+5 (master ou ingénieur) 

Expériences professionnelles :  

 Expérience en QSE ou QHSE d’au moins 3 ans 

 Expérience dans le BTP souhaité 

 

Poste basé à Villeneuve le roi avec déplacements réguliers sur les chantiers 

 

Rémunération annuelle brute proposée : 32K€ et 40K€ 
 
 
 

Sa
vo

ir
 

Principes de certification    X 

Spécificités BTP   X  

Normes Environnementales    X 

Process, flux et technologie   X  



S : sensibilisé 
A : acquis 
M : maitrise 
E : expertise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e), 
 
Nom :……………………………………………………………….  Prénom : ………………………………………………. 
 
 
Poste : …………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
 
 
Certifie avoir reçu et pris connaissance de ma fiche de poste. 
 
 
 
Fait à                               
Le 
Signature du salarié 
 

 


