
 
Animateur - Technicien Qualité Sécurité Environnement H/F - CDI – Allonne (60)  

Activité logistique et production industrielle 
 

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. 

Contexte & Missions 

Notre Entreprise Adaptée (EA) de Beauvais, basée précisément à Allonne (60) compte 75 collaborateurs et réalise, des prestations 

de conditionnement (préparation de commandes cosmétiques, pharmaceutiques), de montage & assemblage (mécanique, 

électronique pour l’aéronautique), d’entretiens d’espaces paysagers et des travaux administratif pour différentes entreprises de 

la région. 

Rattaché au responsable de l’EA et en lien fonctionnel avec la responsable QSE Groupe, vous mettez en œuvre et pilotez, la 
politique qualité, sécurité et environnement de l’Association dans votre établissement. Véritable animateur de terrain, vos 
principales missions sont les suivantes : 
 

 Vous garantissez le niveau de qualité des productions / prestations : 
o Vous réalisez des contrôles sur les produits/services et validez leur conformité dans le respect des exigences 

clients. 
o Vous traitez les non-conformités et les réclamations 
o Vous participez à l’amélioration de l’organisation de la production par la rédaction ou la mise à jour de standards, 

procédures. 
o Vous réalisez des audits hebdomadaires pour vérifier et évaluer le respect des process 

 Vous animez le système de management QSE au sein de l’établissement 
o Vous suivez les indicateurs QSE, animez les plans d’actions associés, et effectuez un reporting régulier à la 

Responsable QSE Groupe et au directeur de l’établissement. 
o Vous participez au déploiement des dispositions QSE groupe et projets avec le RQSE Groupe 
o Vous participez aux audits internes et externes du site 

 Vous êtes le garant du respect et de l’application des règles de sécurité et participez à l’amélioration des conditions de 
travail (Plan de prévention, port des EPI, mise à jour du DUERP, ergonomie des postes de travail, Actions QVT, etc.) 

 Vous veillez, sur le terrain, à l’application des bonnes pratiques environnementales (tri des déchets, éco-gestes etc.) et 
êtes force de proposition dans la mise en place de nouvelles actions. 

Cette liste de missions n’est pas exhaustive et vous pourrez être amené à participer aux différents projets transverses de 
l’Association 
 
Profil 

De formation de niveau BAC+2/3 dans le domaine de la QSE ou de la gestion industrielle, vous disposez d’une première expérience 
dans une fonction similaire. Vous connaissez la norme ISO 9001 ainsi que les principes de préventions. La connaissance de la 
norme ISO 22716 serait un plus. 

Vous êtes reconnu pour votre sens de la satisfaction client, votre organisation, votre rigueur, votre réactivité et votre esprit 
d’analyse et de synthèse. Doté de qualités relationnelles et pédagogiques certaines, vous êtes également sensibles aux enjeux de 
qualité de vie au travail et de protection de l’environnement. Vous maitrisez les outils informatiques et le pack office. 

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.boutchar@anrh.fr  

mailto:l.boutchar@anrh.fr


 
 

L’inclusion fait partie des valeurs de l’ANRH. Notre ambition est de recruter et promouvoir des talents divers. Nos annonces ne 
ciblent pas de genre, ici l’usage du masculin est utilisé afin d'alléger le texte. Tous nos postes sont également ouverts aux personnes 
en situation de handicap. 

Modalités contractuelles 

 Type de contrat : CDI à temps complet 

 Lieu de travail : Allonne (60) 

 Date de début : Dès que possible  

 Rémunération : 24 à 27K€ Bruts annuels selon profil et expérience 
 


