Responsable (H/F) Qualité Sécurité Environnement Groupe
CDI
L’ANRH, créateur d’emplois depuis 1954, favorise l’insertion professionnelle durable des personnes en
situation de handicap, en réalisant des prestations de service pour les entreprises du milieu classique.
Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire au niveau national dans son domaine, certifié ISO
9001, reconnu d’utilité publique, l’ANRH compte 25 Etablissements (19 Entreprises Adaptées, 4 ESAT,
1 centre de rééducation professionnelle et le Siège social) et 1800 collaborateurs.
L’ANRH recherche un(e) RESPONSABLE QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT GROUPE (H/F)
DESCRIPTION DE LA MISSION
Dans le cadre du renouvellement de son projet associatif, l’ANRH souhaite renforcer et réorganiser la
fonction Qualité.
Rattaché(e) au Secrétaire général, le/la Responsable QSE Groupe construit la stratégie Qualité,
Sécurité et Environnement de l’ANRH et pilote sa mise en œuvre et le programme d’amélioration
continue, en lien avec le management opérationnel.
Il/elle assure également le respect des obligations réglementaires.
Le/la Responsable QSE anime les équipes QSE :
- Fonctionnellement : les équipes QSE réparties sur les 24 établissements
- Hiérarchiquement : 1 responsable sécurité et santé au travail
Il/elle participe au Comité de Direction élargi.
PRINCIPALES ACTIVITES
1. Définir la politique Qualité, Sécurité et Environnement en cohérence avec la stratégie de
l’ANRH
Structurer et formaliser la politique QSE, en cohérence avec la feuille de route de l’ANRH.
Impulser, hiérarchiser et prioriser les actions à mener (risques / opportunités)
Proposer et accompagner la mise en place de certifications ou de labels adaptés aux différentes
activités des établissements de l’association.
Piloter les audits internes et de certification du Système de Management de la Qualité.
2. Piloter la stratégie QSE, en lien étroit avec les Directeurs d’établissement
Conduire et mettre en œuvre le plan d'action QSE et les moyens associés auprès des établissements
de l’association.
Mettre en place et suivre des indicateurs, être force de proposition pour des plans d'amélioration
continue.
Conseiller les directions d'établissements dans leurs choix en matière de QSE.
Améliorer le système de management de la qualité et superviser son déploiement dans les
établissements.
S’assurer de la montée en responsabilité des pilotes de processus, au niveau stratégique comme
opérationnel.
Harmoniser les pratiques et méthodes, définir des procédures et outils communs à l'ensemble de
l'association.
Organiser et coordonner une veille réglementaire, informer les établissements de l’évolution de leurs
obligations.
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3. Coordonner les équipes QSE dans les établissements
Animer le réseau QSE au sein des établissements et coordonner l’ensemble de leurs actions.
Accompagner le réseau QSE dans sa montée en compétences.
Participer à la mise en œuvre du Plan d’actions Développement Durable de l’ANRH, en particulier dans
son volet environnemental, en lien avec le Secrétaire général.
S’assurer du respect des normes de sécurité au sein des établissements, en concertation avec le Service
Moyens généraux.
Impliquer les équipes QSE dans la conduite du changement.
Coordonner des études et projets transverses.
Participer au recrutement du réseau QSE, en lien avec la Direction de l’établissement et la Direction
des ressources humaines.
4. Contribuer au développement, à la diffusion et l’appropriation des enjeux et piliers de la
politique QSE
Mettre en place des actions de sensibilisation pour l'ensemble du personnel.
Communiquer et rendre compte à la Direction Générale de la politique QSE (indicateurs, résultats,
audits…).
Impulser et coordonner la rédaction des procédures et instructions qualité, sécurité et environnement
selon les besoins, et les diffuser au sein des établissements.
5. Contrôler l'efficacité de la politique QSE
Vérifier si les procédures qualité, sécurité et environnement internes sont applicables, appliquées et
efficaces au sein de l'association.
Surveiller la bonne utilité et l'utilisation des outils QSE en place.
Vérifier la mise à jour des procédures qualité, sécurité et environnement selon la législation en vigueur.
PROFIL RECHERCHE
Formation de niveau bac+5, en provenance d’une école d’ingénieur (master spécialisé en hygiène,
sécurité, environnement), de commerce ou de gestion (spécialité dans le domaine QHSE), avec une
spécialisation en environnement et sécurité industrielle par exemple.
Une solide expérience professionnelle, de 10 ans ou plus, est exigée avec un passage en industrie ou
sur un site de production, voire en multi-sites.
Bonnes connaissances des méthodes et outils de management de la qualité, ainsi que des normes et
de la réglementation relatives à la qualité, sécurité, environnement, en particulier les normes ISO 9001,
ISO 45001 (santé, sécurité au travail) et 14001 (Environnement).
Vision stratégique, capacités d’analyse, force de proposition, qualité d’animation et de coordination.
Sens du contact et de l'écoute, rigoureux, bon communicant, organisé, ouvert, pédagogue.
Une sensibilité à l’évolution des personnes en situation de handicap est importante.
Votre envie de contribuer pleinement à notre mission sociale et sociétale fera la différence.
Vous êtes intéressé(e) par ce poste et l’ANRH ?
Envoyez votre CV et une lettre de motivation par mail à : recrutementQSE@anrh.fr
Lieu : Paris 11ème – des déplacements en établissements sont à prévoir
Poste en CDI à pourvoir dès que possible
Fourchette de salaire : 45/60 k€ annuels bruts selon profil et expérience
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