
Responsable QSE (H/F)

Vous cherchez un nouveau défi professionnel dans une société internationale à forte croissance ? Vous 
souhaitez participer activement au succès d’une entreprise innovatrice ? Alors rejoignez-nous ! Envoyez 
votre candidature pour le poste de :  

Management de la Qualité, de la Sécurité, et de l‘Environnement
 � Définir, mettre en œuvre et assurer le suivi du plan annuel QSE ;
 � Garantir la conformité aux exigences réglementaires et aux directives du Groupe ;
 � Etablir une collaboration étroite avec les équipes afin de les accompagner dans leurs problématiques 

opérationnelles ;
 � Suivre et maintenir notre système QSE à travers la refonte de nos processus internes et la mise en 

place d’indicateurs de performance adaptés ;
 � Piloter les audits, identifier les non-conformités, définir les actions correctives, puis en assurer la mise 

en œuvre et le suivi ;
 � Gérer la veille réglementaire ;
 � Garantir le respect des règles et processus internes en matière de Sécurité.

Parce que 
la Nature 
nous fait 
confiance.

Vous êtes intéressé(e) ?
Envoyez votre candidature en précisant votre date 
de disponibilité et vos prétentions salariales par 
email à : esL@denios.fr

DENIOS France
Hameau du Val
27550 Nassandres
www.denios.fr

Depuis plus de 30 ans, DENIOS est le spécialiste 
et leader européen dans le domaine du 
stockage de produits dangereux, la protection 
de l’environnement et la sécurité sur le poste 
de travail. En tant que fabricant et concepteur, 
DENIOS accompagne ses clients  pour assumer 
la responsabilité liée à la manipulation de produits 
dangereux.
Avec plus de 800 employés à travers le monde, nous 
fabriquons et commercialisons nos produits en 
France, Europe, aux Etats-Unis et en Chine.

Vos missions

Contrat à durée indéterminée - Temps plein - 35 heures 
Dépendra hiérarchiquement du Responsable Qualité et Service 
Entreprise certifiée ISO 9001 et 14 001 V2015
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Votre profil

De formation Bac+2 à Bac +5 en Système de Management Qualité Hygiène Sécurité Environnement, 
vous bénéficiez d’une expérience réussie dans un poste équivalent (Débutant accepté).  
Doté d’un bon sens du relationnel, vous savez vous adapter à vos interlocuteurs. Vous disposez d’un 
esprit critique et analytique indispensable dans votre fonction.

Compétences requises :
 � Rigueur et organisation
 � Capacité de travail en équipe
 � Aisance rédactionnelle et oratoire
 � Connaissances de la réglementation QHSE


