25/07/2022

OFFRE D’EMPLOI

Odéa
LE POLE ENTREPRISES ADAPTEES (EA)
Recrute
Un Responsable
QUALITE/SECURITE/HYGIENE/ENVIRONNEMENT (H/F).
Le Pôle Entreprises Adaptées Odéa de l’Association ADAPEI 49, compte aujourd’hui 290 salariés, sur
4 unités de production, tournées essentiellement sur la sous-traitance industrielle et la prestation de
service, et neuf activités différentes. Notre mission est l’emploi, l’accompagnement professionnel et
social de salariés en situation de handicap.

Missions du poste : Placé sous l’autorité du Directeur de Pôle des Entreprises Adaptées, et en
collaboration avec les services RH, les Responsables d’Ateliers, les équipes d’Encadrement et les
salariés en situation de handicap, il sera chargé dans un cadre de système de management intégré,
de :









Assurer et piloter la gestion, le suivi et l’animation de la QSHE au sein du Pôle et pour nos
différentes activités, ainsi que pour notre secteur d’activité certifié ISO 9001.
Réaliser et mettre à jour le système d’information documentaire (Manuel Qualité, processus,
procédures, documents uniques, fiches de postes, dossier de validation EI, ..).
S’assurer et suivre la mise à jour des contrôles règlementaires périodiques, contrôles
sécuritaires en place (machines dangereuses, produits chimiques, pénibilité,…).
Prévenir les risques et la sécurité liés à l’accueil de travailleurs en situation de handicap dans
nos 4 sites d’activités, en assurer la gestion. Conseiller et suivre les règles de prévention et
sécurité auprès des équipes.
S’assurer, animer et réaliser les audits internes et externes, participer aux visites CSSCT
Adapei, établir et gérer les comptes-rendus et rapports d’audit.
Participer et être force de proposition dans l’amélioration continue et suivi des actions
correctives.
Animer des groupes de travail avec les équipes d’encadrement et salariés en situation de
handicap, autour de l’élaboration et de la production d’outils partagés, propres à un secteur
d’activité ou transversaux.
Gérer la veille réglementaire et mise aux normes en vigueur sur nos métiers.
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Profil et compétences du poste :
-

Pratique de méthodologie de projet et maitrise d’outils afférents, réalisation et suivi d’indicateurs.
Capacité d’animation de réunions, capacité à travailler en équipe, bon relationnel.
Sens de l’autonomie, dynamique et motivé par notre secteur, force de propositions.
Qualités rédactionnelles fortes et grande rigueur.
Connaissance et pratique des normes ISO ou autres normes, exigées.
Connaissance informatique exigée.
Notion d’ergonomie appréciée.
Diplôme BAC + 2 à BAC + 5, avec minimum 5 ans d’expérience.
Diplôme souhaité dans le domaine de la gestion de projets/qualité/gestion des risques.

Conditions d’emploi :
- CDI à temps plein, poste basé sur Avrillé, avec déplacements sur sites et sur le 49.
- Base horaire annualisée.
- Rémunération suivant convention collective de la Métallurgie, et expériences.

Poste à pourvoir pour début octobre :

Adresser lettre de motivation + CV par mail avant le 01/09/2022 à :
Frédéric BOURDY, Direction Pôle EA - 7, Rue Paul Langevin Z.I. La Croix Cadeau - 49240 AVRILLE – email : fbourdy@odea49.fr
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