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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
recrute pour son établissement « Alsace Entreprise Adaptée » 

 

MISSIONS 

Sous l’autorité du Directeur du Pôle Travail, et conformément aux valeurs associatives, il/elle 
aura les missions suivantes : 

- Conseiller la direction sur les actions QSE à mener au sein de la structure 
- Animer et de déployer les actions transversales et spécifiques aux sites sur les 

thématiques QSE  
- Être support des sites sur les thématiques QSE 
- Déployer la politique qualité 
- Elaborer les plans d’actions en collaboration avec les pilotes de processus et animer leur 

mise à jour 
- Animer, maintenir et piloter l’amélioration du système de management de la qualité 

(référentiel ISO 9001) 
- Harmoniser le système de gestion documentaire inter-établissement 
- Participer à l’organisation et au déploiement du planning d’audit interne en collaboration 

avec les services qualité des autres entités de l’association 
- Participer et animer des groupes de travail / des projets en lien avec les thématiques QSE 

et d’amélioration continue 
- Contribuer à la préparation des CSSCT et y participer 
- Animer les mises à jour de évaluations des risques professionnels 
- Assurer le suivi et l’analyse des Accidents du travail 
- Piloter les actions d'information et de formation à la sécurité 

 
PROFIL 

Idéalement titulaire d’un bac+3, bac+5 QSE le/la candidat(e) avec une expérience de 3 à 5 ans 
dans le secteur industriel 

- Avoir la maîtrise des référentiels QSE 
- Savoir utiliser les outils informatiques  
- Pouvoir conduire une réunion et savoir conduire un groupe projet 
- Etre force de propositions dans son champ d’action et son domaine de compétence 
- Etre en capacité d’anticiper et d’apprécier la charge de travail pour la planifier 
- Avoir un esprit de synthèse et des capacités rédactionnelles 
- Savoir gérer et résoudre les conflits 
- Savoir gérer son temps 
- Permis B impératif 

CONDITIONS 

CDI à temps plein à pourvoir dès que possible 
Etablissement de rattachement : Entreprise Adaptée de Lingolsheim 
Déplacements fréquents sur l’Alsace 
Rémunération selon Convention Collective de la métallurgie 
 
Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV par e-mail à : 

 
ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE – Entreprise Adaptée 

A l’attention de BAUER Sandra – Assistante RH  
E-mail : sandra.bauer@alsace-ea.com 

 
 
Reçu le :…………………………….. 
Affiché le :………………………….. 

1 Animateur QSE (H/F) à temps plein en CDI 
 


