
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

ASSISTANT QHSE 

POSTE 
RÉFÉRENCE : P’E20190326-055 DATE : 26/03/2019 

LIEU DE TRAVAIL : Proche de Douai NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Rattaché au responsable QHSE d'une entreprise spécialisée dans le domaine de l'environnement et 

l'assainissement,  vos missions seront les suivantes :  

- Conseiller et assister la direction pour l'évaluation des risques et la mise en œuvre de la politique HSE.  

- Participer à la mise en place la certification ISO 14001 avec un objectif de certification été 2019.  

- Piloter et animer le plan d'actions sécurité et environnement  

- Assurer la veille réglementaire et être garant de la conformité réglementaire du site (Code du travail, code de l'environnement 

et aux exigences)  

- Être présent sur le terrain  

- Réaliser des supports de communication pour sensibiliser le personnel  

- Être garant des process de maitrise des risques santé/sécurité et environnementaux du site  

- Assurer le suivi des indicateurs SSE 

 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Collecte et traitement des eaux usées  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI (CDD de 3 mois au Préalable) 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein  

DATE DE DÉMARRAGE : dès que possible  

RÉMUNÉRATION : Salaire à négocier selon profil à partir de 1700€ brut mensuel  

 

PROFIL 
FORMATION : BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS (qualité, hygiène, sécurité, environnement) avec expérience 2-5 ans 

COMPETENCES : Homme/femme de terrain, vous maîtrisez les référentiels ISO9001/14001/45001 et le MASE.  

Autonome, rigoureux, organisé, vous aimez travailler en mode projet et n’avez pas peur de relever les défis.  

Vous êtes force de proposition et maîtrisez la bureautique 

AUTRE : Vous comptabilisez 2 ans minimum d’expérience sur un poste équivalent. 

PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


