Le SMICVAL recherche sa /son

Coordinateur QSE (F/H)
Filière Technique - Cadres d’emplois
des Techniciens et des Ingénieurs
Le SMICVAL du Libournais Haute-Gironde, regroupant 138 communes de Gironde et 200 000 habitants, assure une
mission de service public de collecte et de valorisation des déchets ménagers. Dans le cadre d’une nouvelle stratégie
à 2030 dénommée IMPACT, le Syndicat a pour but d’engager une bascule de son modèle actuel de territoire vers une
dynamique positive Zéro Waste.

Dans ce cadre, le SMICVAL recrute un(e) Coordinateur Qualité Sécurité Environnement (QSE) dont les
finalités seront :


Renforcer le fonctionnement en système intégré QSE du SMICVAL afin de permettre à la structure
de continuer sa montée en puissance ;



Assurer une présence marquée sur le terrain afin de déployer la politique QSE et développer la
culture QSE.

Rattachement hiérarchique : Responsable QSE
Missions principales :


1/ Animer la démarche d'amélioration continue et soutenir le développement de la culture
QSE

-

Participer au maintien de la triple certification QSE
Assurer la présence terrain et la sensibilisation des agents : visite, audit terrain, CCCP, audits
prestataires, etc.

-

Gérer la communication visuelle en interne (flashs infos QSE, etc.)
Suivre et analyser les indicateurs Qualité, Santé – Sécurité au travail et Environnement
Mettre en place des actions d’améliorations QSE
Mettre à jour le système documentaire


-

2/ Analyser et maîtriser les risques Sécurité et Environnement

Impulser la démarche de prévention des risques QSE
Effectuer des visites de suivi des CET et veiller à la bonne réalisation des prestations de sécurisation et
suivi des sites en post exploitation

-

Mettre à jour les documents d’analyse des risques (DU, analyse environnementale, risques qualité) et
accompagner le service RH sur le plan de formation qui en découle

-

Accompagner les gestionnaires et les encadrants sur la gestion et prévention des risques (plan de
prévention, protocole, fiche d’événement non-souhaité, etc.)

-

Etre garant de l’analyse des évènements non souhaités : animer, accompagner, vérifier
Animer la brigade d'intervention et la réalisation des exercices de maîtrise de l’urgence


3/ Veiller à la conformité réglementaire et faire l’interface avec les institutions internes et
externes

-

Réaliser le suivi des contrôles réglementaires sur l’eau, le bruit, les ICPE, etc.
Assurer la veille réglementaire et suivre sa mise en conformité
Etre membre de l’instance CHSCT
Réaliser l’interface avec les institutions externes et internes en lien avec la prévention des risques

-

Participer à l’analyse des problématiques liées aux maladies professionnelles et incapacités
professionnels.

Autres Missions :

-

Participer au suivi du budget et des marchés publics en lien avec l’activité.
Travailler en lien étroit avec la Direction des Ressources Humaines sur le volet santé, sécurité et
conditions de travail.

Profil :
Diplômé d’une formation supérieure (Bac+3 à Bac+5) dans le domaine QSE, vous êtes doté d’une expérience
de mise en application des systèmes de management intégrés QSE. Vous avez une appétence pour la sécurité
et le suivi réglementaire. Rigoureux, vous possédez des capacités d’analyse et d’initiative.
Doté de véritables qualités relationnelles, vous démontrez de réelles capacités à fédérer et à communiquer.
Véritable médiateur, vous êtes reconnu pour votre sens de la pédagogie et d’une capacité certaine à travailler
avec l’ensemble des services et partenaires.
Vous avez le goût et le sens du terrain, votre réactivité, votre dynamisme et votre autonomie vous permettront
de réussir cette mission.
Curieux et force de proposition, vous êtes ouvert au changement et faites preuve d’innovation et d’agilité.
Enfin, vous bénéficiez d’une aisance rédactionnelle et vous maîtrisez les outils informatiques et les outils
collaboratifs du numérique.
Soucieux de l’environnement, vous êtes sensible à la démarche Zero Waste.

Conditions du recrutement :
Prise de poste souhaitée le 11 Janvier 2021
Poste basé à Saint-Denis-de-Pile (45km de Bordeaux) mobilité sur l’ensemble du territoire du SMICVAL.
Recrutement statutaire ou à défaut contractuel.
Horaires variables selon les modalités du forfait.
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire ou selon profil.
Avantages : 8 semaines de congés payés, primes de vacances, adhésion au CNAS, participation de
l'employeur à la restauration collective.

Candidature :
Elle doit comprendre un CV et une lettre de motivation (réf : Coordinateur QSE).
Les candidatures seront étudiées dès leur réception, alors n’attendez pas adressez-nous rapidement votre
candidature par mail à l’adresse suivante : drh.recrutement@smicval.fr)
L’annonce est disponible sur notre site internet : www.smicval.fr

