
 
Technicien Qualité Sécurité Environnement H/F – CDI – Blois – Tours 

L’ANRH, entreprise associative de l’Economie Sociale et Solidaire, promeut une société plus inclusive et permet à chacun, 
quel que soit son handicap d’intégrer le monde du travail.  

Au quotidien, nous favorisons l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap par la création d’emplois 
durables, un accompagnement personnalisé et une politique forte de formation. Forte de ses 1800 collaborateurs et de ses 
25 établissements, l’ANRH poursuit son développement autour de deux ambitions majeures : 

- Consolider l’association en tant qu’acteur incontournable de l’emploi des personnes en situation de handicap 
- Être un pôle d’innovations sociales pour contribuer à relever les défis de la transition sociale et environnementale. 

Dans le cadre d’une création de poste, l’ANRH recherche un/une Technicien(ne) Qualité Sécurité Environnement pour ses 
sites situés à Tours et Blois. 

Contexte et missions 
 
L’Entreprise Adaptée (EA) de Tours, auquel vous êtes rattaché(e), est spécialisée dans l’entretien d’espaces paysagers, les 
travaux administratifs, la relation client à distance, l’entretien de locaux d’entreprises. Basée au sein de la Zone Industrielle 
de la Milletière, elle emploie un peu plus de 100 salariés et travaille avec un portefeuille de clients très diversifiés… 

L’établissement (EA) de Blois, compte 50 salariés et se distingue par son savoir-faire en matière de Blanchisserie au service 
des professionnels (majoritairement pour le secteur de l’hôtellerie et du tourisme, en régions Centre et Ile-de-France) et 
des particuliers grâce aux pressings installés à Joué-lès-Tours et Baule. Il s’inscrit pleinement dans une démarche 
respectueuse de l’environnement, via un procédé écologique d’aqua-nettoyage lui permettant de laver tout type de textile 
sans émission de polluant. 

Rattaché(e) au directeur de l’EA de Tours et en lien fonctionnel avec la responsable QSE Groupe, vous mettez en œuvre et 
vous pilotez, sur le périmètre qui vous est confié, la politique qualité, sécurité et environnement de l’Association. En 
collaboration avec le management des établissements, 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… 

 Mettez en œuvre la politique QSE, en formalisant et modernisant les méthodes et outils, en assurant la veille 

réglementaire et participant à l’analyse des risques dans une logique d’amélioration continue et en formant le 

personnel. 

 Rédigez les procédures, élaborez et suivez les indicateurs dans une démarche de simplification. 

 Animez des groupes de résolution de problèmes. 

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

installations, bâtiments et procédés. 

 Préparez et/ou pilotez les audits internes et externes (certifications ISO, audits des clients). 

  

Ainsi, vous conseillez et accompagnez les directions des établissements de votre périmètre, dans le cadre du nouveau Projet 
associatif 2021-2025 et de son volet RSE.  

Profil 

Titulaire d’un diplôme de niveau BAC+2/+3 dans le domaine QSE, vous disposez d’une expérience significative dans des 
fonctions similaires, idéalement dans le secteur industriel ou de la prestation de services. 

Professionnel(le) de terrain, doté(e) d’un très bon relationnel, vous savez fédérer, animer et accompagner les équipes dans 
des procédures de changement/d’évolution. Rigoureux, organisé et pédagogue, vous êtes reconnu(e) pour vos capacités 
d’adaptation à vos différents interlocuteurs et votre esprit d’analyse et de synthèse.  

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

Bienveillant, vous avez envie de vous engager auprès d’une équipe de passionnés en participant à l’insertion professionnelle 
des personnes en situation de handicap ? Alors, n’hésitez plus à postuler ! Envoyez votre CV ainsi que quelques mots sur 
votre motivation à : l.brouillac-audon@anrh.fr 

mailto:l.brouillac-audon@anrh.fr


 
 

Modalités contractuelles 

 Type de contrat : CDI à temps complet 

 Rémunération : 2000 - 2200€ bruts mensuel selon profil et expérience  

 Lieu de travail : Tours, déplacements réguliers à prévoir sur Blois et ponctuellement Baule & Joué-Lès-Tours 
(véhicule de service) 

 Date de début : Dès que possible  

 


