
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Pourquoi les rejoindre ? 

 
En plus de faire partie de deux acteurs économiques du territoire Revélois, vous pourrez mettre 
vos compétences à disposition de deux entreprises référentes dans le domaine de la production 
et l’assemblage de produits métallurgiques à destination des acteurs du BTP.  

 
Principales missions :  
 
L’animateur.rice QHSE, suit et vérifie la déclinaison des règles d'hygiène, sécurité et 
environnement auprès des équipes et des installations par rapport à la réglementation et aux 
normes. Il/elle identifie des évolutions de prévention des risques (consignes, méthodes, moyens 
de protection…) et suit leur mise en œuvre dans un objectif de protection et de réduction des 
impacts et des risques de l'activité industrielle sur les personnes, les biens et l'environnement.  
 
Dans le cadre d’une création de poste, sous la responsabilité du Chef.fe d’entreprise, vous 
réaliserez notamment les missions suivantes : 
 

• Définir des mesures de prévention des risques 
• Contrôler l'application de procédures Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement 

(QHSE) 
• Analyser un dysfonctionnement ou une non-conformité 
• Elaborer et suivre des indicateurs 
• Promouvoir des procédures Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE) 
• Apporter un appui technique aux services qualité, maintenance, méthodes 
• Créer et mettre à jour les procédures de travail 
• Assurer une veille réglementaire 
• Accompagner les équipes opérationnelles dans le développement de la culture 

environnementale 
 

Voyons si vous avez le profil !      

 

      REVEL            CDD 6 mois 

      (en vue d’un CDI) 

         35h              en fonction         

des profils 

Animateur.trice  

 QHSE  

DATE : 08.12.2022 

Analyse Rigeur Organisation 

Garonne emploi recrute pour 2 entreprises : 

      1 poste à    

pourvoir 

Spécialisées dans la production et l’assemblage 

d’éléments à destination des professionnels du BTP 
PME 

REVELOISES 

      Ça vous tente ?  



Le profil :  

 

Alors postulez !  

 
 

 
 

      Vous possédez une formation type Bac+3 
/ Bac +5 minimum dans un cursus QSE et au 
moins 2 ans d'expérience dans le milieu de 
l’industrie. 
 
Vous possédez un esprit de synthèse et 
d'analyse et un excellent relationnel. 
Vous savez gérer vos priorités et être force 
de proposition. 
Vous appréciez le travail en équipe, êtes 
rigoureux(se), organisé(e), curieux(se) et 
avez de bonnes capacités d'adaptation. 
 

      Si vous :  
 

• Etes Organisé.e 
• Etes Rigoureux.euses  
• En quête d’un nouveau challenge 
• Souhaitez casser la routine en 

travaillant pour deux entreprises en 
temps partagé 

 

   

Garonne Emploi est un groupement 
d’employeurs, une association qui 
délègue auprès de ses entreprises 
adhérentes des salariés qui travaillent 
en temps partagé.  
   
Notre métier consiste à additionner des 
temps de travail incomplets (temps 
partiel, saisonnalité, montée de charges 
erratiques…) pour les transformer en 
temps complet CDI.  
   
Un concept "gagnant-gagnant" qui 
permet réconcilier le besoin de 
flexibilité des entreprises et (en même 
temps) la sécurisation des parcours 
professionnels des salariés. 
 

      Garonne Emploi késako ? 

 

« Ça bouge, ça change  

Les avantages : 

      Sécurité et stabilité de l'emploi 

          Un seul contrat de travail 

            Garantie de salaire 

     Diversité des tâches 

    Développement des compétences 
 

 

et c’est stable ! » 


