
 

 

Responsable Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement
Filtration Group SAS

Lieu de travail : Orange, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France (Sur site)

 

 

Vous souhaitez rejoindre un groupe international qui oeuvre pour rendre le monde plus sûr, plus sain, et 

plus productif ? 

 

Rejoignez Filtration Group, groupe en forte croissance et leader mondial dans le secteur très attractif de 

la filtration. Notre objectif est d'améliorer la performance de nos partenaires et d'apporter des solutions à 

forte valeur ajoutée dédiées à l'industrie notamment l'industrie nucléaire. 

 

En proposant des solutions innovantes à nos partenaires grâce à nos ingénieurs expert et à notre 

expérience terrain, nous garantissons un monde plus sûr, plus sain, et plus productif ! 

 

Dans le cadre de notre développement et afin de renforcer nos équipes, nous recherchons aujourd'hui 

pour un nouveau poste un/une : 

 

Responsable QHSE (H/F) 

Poste basé à Orange (84) 

 

En tant que Responsable QHSE, vous accompagnez l'ensemble des équipes de l'usine et êtes un support 

de la Direction.

En tant que personne clé, vous êtes le garant des produits et marchandises.

A ce titre, vos missions seront les suivantes :

Descriptif du poste

 

 

Mise en oeuvre de la démarche qualité dans un projet d’amélioration continue : 

 

 

- Mettre en place les processus du système de management de la qualité 

- Optimiser les process qualité 

- Animer les revues de direction qualité 

- Echanger avec le service qualité Groupe 

 

Application des normes réglementaires et du contrôle qualité : 

 

- Contrôler et faire contrôler par le contrôleur qualité 

- Suivre les indicateurs 

- Organiser des audits internes , Conduire des audits fournisseurs 

- Participer à l'élaboration de la documentation 

- Assurer le reporting des indicateurs internes et Groupe 

- Effectuer une veille documentaire sur l'évolution des normes. 

 



 

 

 

 

Hygiène, sécurité, environnement : 

 

- Définir les objectifs en matière de prévention des risques 

- Apporter un support opérationnel 

-  Vérifier les installations et leur conformité 

- Assurer le reporting HSE annuel, Suivre les audits HSE hebdomadaires

 

 
Assurer la veille réglementaire avec les RH 

- Suivre le document unique en y intégrant toute évolution nécessaire 

 

 Management des équipes : 

 

- Manager le contrôleur qualité. 

- Etre garant du développement du personnel 
 

 

Profil :

 

Techniques: 

 
- Maitrise du SMQ et connaissance du référentiel ISO 
- Connaissances de la réglementation relative à l'hygiène, la sécurité, l'environnement, les conditions de 
travail. 

- Expérience SMQ en milieu industriel. La connaissance du SMQ en milieu nucléaire serait un plus 

 
 
 
 
Relationnelles : 

 
- Grande rigueur pour faire respecter les normes QHSE 
- Très bon relationnel 
- Esprit d'analyse et de synthèse 
- Qualités rédactionnelles 
- Capacité à travailler en équipe 
- Capacité de négociation et force de conviction 
 
 
 
Bureautique : 

 
- Bonne connaissance de SAP serait un plus 
- Maîtrise pack Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint) 
- Anglais opérationnel 
 
 

Ecole d’ingénieur avec expérience en QHSE ou Master en management de la qualité 

 

 

 

 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à hatim.elasslouj@filtrationgroup.com 
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