OFFRE D’EMPLOI
« Chargé(e) QSSE » à temps partiel

Niché au cœur de l’Ariège, dans un environnement naturel et protégé du Couserans à moins d’une heure du cœur
des Pyrénées (randonnées, escalade, ski, kayak....) se trouve notre entreprise de BTP de 55 salariés : Couserans
Construction. Anciennement Thomas et Danizan, société implantée à Saint-Girons depuis 1947, notre entreprise
prend la forme coopérative en 1995. Couserans Construction naît alors avec un solide héritage et une ambition
forte, perpétuer le savoir-faire et la qualité du travail bien fait. De la maison individuelle à la reconstruction d’une
digue, de l’ossature bois aux procédés traditionnels voire historiques, les réalisations de Couserans Construction
sont multiples et font aujourd’hui la fierté de toute la région. Outre les nombreuses qualifications techniques
acquises, notre entreprise puise également sa force dans la polyvalence et la diversité de ses salariés. Chacun
d’entre eux possède un parcours unique et s’emploie avec passion à sa plus belle construction : la Scop. Nous
sommes évalué ISO 26000, certifié MASE et possédons plus de 20 qualifications Métiers Qualibat.
Nous recherchons :
-Un(e) « Chargé(e) QSSE » qui fédère et déploie les engagements stratégiques de l’entreprise en matière de
Qualité, Santé-Sécurité, Environnement (QSSE) et Responsabilité Sociétale (RSE).
VOS PRINCIPALES MISSIONS :
- Mettre en place et améliorer en continue le système de management QSSE – RSE,
-Analyser les risques professionnels et les impacts environnementaux afin de définir les moyens de prévention
associés,
- Coordonner et suivre, contrôler l’avancement du plan d’actions QSSE- RSE,
- Réaliser les audits internes et coordonner les audits externes,
- Analyser l’environnement chantier et veiller au respect des consignes QSSE,
- Décliner les engagements QSSE-RSE de l’entreprise en actions concrètes,
- Etablir et suivre des fiches d’actions des chantiers (audit interne, incident, VGP, DUER),
- Sensibiliser les équipes en matière QSSE-RSE,
- Suivre les indicateurs de performance QSSE- RSE,
- Gérer la mise à jour de la base informatique,
- Préparer et animer les réunions trimestrielles en matière de QSSE – RSE et des réunions C.H.S.C.T (CSE).
- Exercer un rôle d’alerte en matière des risques QSSE – RSE auprès de la Direction.
- Assurer le renouvellement des qualifications métiers Qualibat et en particulier 1552 celle de l’amiante.
PROFIL : Formation généraliste ou technique de niveau Bac+2/3 est indispensable dans le domaine QSSE-RSE.
Expérience de 1 an complétée par des formations spécialisées en matière de prévention, sécurité,
réglementations.
Vous avez le sens du contact et une aisance relationnelle, vous aimez le terrain et le chantier. Vous êtes capable
de faire preuve de pédagogie et d’autorité. Venez nous rencontrer et construisons un partenariat durable au sein
d'une entreprise aux valeurs humaines affirmées.
CDI à temps partiel.
Poste basé à Saint-Girons (09200), à pourvoir immédiatement. Rémunération : à définir selon expérience.
Intéressement et participation annuels. Envoyez votre CV et lettre de motivation en précisant « Chargé(e)
QSSE » à l’adresse suivante apauchard@couseransconstruction.fr Tél : 05.61.66.61.83

