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H/F - Technicien Qualité Sécurité Environnement – ANRH – EA Nantes 

  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.  

 

Acteur majeur de l’Economie 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/une Technicien(ne) Qualité Sécurité Environnement pour son EA de Nantes, 

établissement réparti sur deux sites, au cœur de la Métropole nantaise et à proximité du bassin nazairien 

(90 personnes au total), situé au 32 rue du Marché Commun-Nant’Est Entreprises BP 33245 44332 

NANTES CEDEX 3 – ISO 9001.  

 

Notre activité 

 

L’établissement de Nantes, auquel vous êtes rattaché(e), réalise des prestations variées :  des prestations 

tertiaires, montage/assemblage, logistique, conditionnement, décapage et métallerie pour des entreprises 

des secteurs bancaire, aéronautique, du bâtiment et des chantiers navals. 

 

Votre mission 

 

Rattaché(e) au directeur de l’EA de Nantes et en lien fonctionnel avec la responsable QSE Groupe, vous 

mettez en œuvre et vous pilotez, sur le périmètre de l’établissement qui vous est confié, la politique qualité, 

sécurité et environnement de l’Association. 

Dans le cadre du nouveau Projet associatif 2021-2025 et de son volet RSE, votre action contribue ainsi au 

développement de l’organisation, au respect et à la promotion des dispositifs de santé/sécurité au travail 

et au déploiement des plans d’action de développement durable. 

Pour cela, vous tenez compte des contraintes liées au handicap des opérateurs de production et vous les 

accompagnez dans leur professionnalisation. 

 

Vos principales activités 

 

En étroite collaboration avec le management de l’établissement : 
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Vous pilotez et organisez la mise en œuvre du système qualité Groupe : suivi du schéma directeur, 

animation du référentiel du SMQ, respect de l’application des procédures internes, gestion documentaire, 

communication et promotion interne de la politique QSE, conseil et accompagnement de la direction de 

l’établissement. 

 

Vous mettez en œuvre la politique QSE, en formalisant et modernisant les méthodes et outils, pour garantir 

l’amélioration continue des produits, des processus, la sécurité, la prévention des risques et la préservation 

de l’environnement.  

Dans une démarche de simplification des process existants, vous rédigez les procédures, élaborez et 

suivez les indicateurs, formez et animez des groupes de résolution de problèmes. 

 

Vous auditez et planifiez les actions d’amélioration, en veillant à la traçabilité et à la conformité des matières 

premières, installations, bâtiments et procédés. 

Vous préparez et pilotez les audits internes et externes (certifications ISO, audits des clients). 

Vous assurez la veille réglementaire et vous participez à l’analyse des risques et à la recherche des pistes 

d’amélioration. 

 

Votre profil 

 

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau BAC+2 (DUT ou BTS dans le domaine de la qualité ou de la 

gestion industrielle).  

 

Vous disposez d’une expérience significative des fonctions méthodes, contrôle qualité ou production, 

complétée par des modules de formation continue : statistiques, méthodes et outils qualité, développement 

durable, etc… 

 

Personne de dialogue, vous savez communiquer, négocier et argumenter avec les différents interlocuteurs 

internes (Responsable QSE Groupe, réseau QSE en établissements, pilotes de processus, managers et 

équipes de production) et externes (sous-traitants, auditeurs …).  

 

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de la satisfaction client, pour votre organisation, votre rigueur, votre 

réactivité, votre esprit d’analyse et de synthèse.  

 

Vous savez faire preuve de fermeté et de diplomatie.  

Vous maîtrisez la norme ISO 9001, ainsi que les outils et méthodes Qualité et Sécurité. 

 

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. 



 

Lieu : Nantes (44) 

Poste à temps plein. 

Rémunération mensuelle brute : 2 200 € 

Vous êtes intéressé(e) par ce poste et l’ANRH ? 

 

Envoyez votre CV, accompagné de vos motivations à : contact-ea-nantes@anrh.fr    
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