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DÉFINITION

MISSIONS COMPÉTENCES

EXIGENCES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION, QUALITÉ, ENVIRONNEMENT

PROFIL
Nous recherchons pour notre Siège social, basé à ST ANDRÉ 
LEZ LILLE un ou une Responsable SQE en CDI à temps 
complet.

Le (la) Responsable SQE fait vivre au plus proche du terrain 
la politique de l’entreprise en matière de Sécurité, Qualité et 
Environnement.

Poste rattaché directement sous l’autorité du Président.

RÉMUNÉRATION : à déterminer selon expérience et références.

Poste à pourvoir à compter de juin 2022.

■  Anime la politique SQE à son niveau
■  Réalise l’accueil des salariés
■  Analyse les causes et les circonstances des accidents 

et maladies professionnelles
■  Rappelle et introduit les dimensions prévention, santé, 

sécurité et qualité, environnement en amont des 
projets

■  Participe aux instances spécialisées en matière de 
santé et sécurité (CSSCT)

■  Réalise des audits prévention / qualité / sécurité / 
environnement

■  Consolide et analyse les indicateurs SQE
■  Est le garant de la prise en compte de la politique SQE
■  Déploie et s’assure du respect des procédures 

spécifiques aux  métiers présents dans l’entreprise
■  Contribue à la définition des objectifs SQE
■  Assure le suivi des plans d’action prévention santé 

sécurité et qualité
■  Participe au choix des  équipements de protection 

individuelle en fonction des risques à prévenir 
■  Assiste et conseille les opérationnels et/ou fonctionnels 

sur les sujets environnementaux 
■  Met à jour le système documentaire
■  Traite et suit les dossiers de non-conformité
■  Diffuse les rapports d’audit et suit la mise en œuvre 

des actions correctives
■  Suit les contrôles réglementaires
■  Suit les déchets

Respecter les règles enseignées lors de l’accueil/formation et par la suite concernant :
■  la prévention/sécurité (port des EPI, balisage chantier…) ;
■  la qualité (respecter les référentiels de qualité, identification des non-conformités…) ;
■  l’environnement (tri des déchets, remise des bons de pesées, etc…).

COMPÉTENCES GÉNÉRALES
■  Sait contrôler les normes
■  Connaît la réglementation en matière d’hygiène, de 

sécurité et d’environnement  
■  Connaît les règles applicables en droit de l’urbanisme et 

de la construction 
■  Applique les règles d’usage et les procédures 

administratives
■  Sait utiliser les outils informatiques à disposition

SAVOIR-ÊTRE
■  Autonomie 
■  Disponibilité et écoute des collaborateurs et des clients
■  Ponctualité et assiduité
■  Sociabilité
■  Bonne présentation 
■  Rigueur dans le travail 
■  Sait planifier 
■  Organisation
■  Sait travailler en équipe 
■  Force de proposition
■  Fait preuve de confidentialité

COMMUNICATION
■  Rend compte à son supérieur
■  Communique avec l’équipe SQE
■  Assure la réunion avec les opérationnels pour une bonne 

prise en compte des problématiques SQE Représente 
l’entreprise

De formation Bac + 3 à Bac + 5 avec une spécialisation 
en Sécurité, Qualité et Environnement, avec une 
expérience d’au moins 5 ans. La connaissance du 
secteur des Travaux Publics est un atout.  
Travaillant à l’interface de nombreux interlocuteurs, 
internes ou externes à l’entreprise, vous disposez d’un 
relationnel facilitateur et adaptateur.
Vous savez travailler en autonomie dans un souci 
constant d’efficacité et de résultat.
Vous faites preuve d’implication, de curiosité, de 
loyauté, d’esprit d’analyse et d’anticipation.
Permis B indispensable

RESPONSABLE SQE (H/F)


