Coordinateur Sécurité Environnement Qualité H/F
Contrat : CDI à plein temps Niveau d’études : Licence, Bac +3 Expérience : 2 ans minimum
Conditions du poste selon profil
Votre employeur
L’Association « Ateliers Fouesnantais » gère principalement trois entreprises adaptées comprenant deux
sites de travaux et entretien paysager, une blanchisserie industrielle, trois centres de tri d’emballages
ménagers et une unité de démantèlement des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques. Les
activités s’exercent à Fouesnant, Saint‐Evarzec, Caudan et Glomel. L’effectif global est de 350 salariés.
L’association « Ateliers Fouesnantais » se situe parmi les structures les plus innovantes socialement et
technologiquement. Son dispositif unique offre une véritable inclusion professionnelle aux personnes les plus
éloignées de l'emploi par de l'activité économique durable. Ses performances économiques, sociales et
environnementales en font un vrai modèle d’économie circulaire par ailleurs certifié ISO 9001, ISO 14001,
RSE au niveau exemplaire, WEEELABEX et CERTIPHYTO.

Vos missions
Rattaché(e) au Responsable Développement Durable des Ateliers Fouesnantais, vous coordonnez la
prévention et la sécurité au travail de l’ensemble des entités constituant l’association ainsi que les aspects
environnementaux et qualité.
A ce titre :
¾ Vous mettez à jour le document unique, effectuez l’analyse des accidents de travail en
collaboration avec les responsables de site. Vous gérez en partie les contrôles liés à la sécurité
sur les différents sites.
¾ Vous sensibilisez le personnel (encadrement et opérateur) à la sécurité par la formation et
l’information.
¾ Vous établissez et mettez à jour le système documentaire QSE, participez aux réunions de
pilotage et vous réalisez des audits.
¾
La fonction Sécurité représente la composante majeure du poste, les aspects Qualité et Environnement
viennent le compléter.
Vous intervenez sur les différents sites, vous êtes basé(e) à Fouesnant.

Votre profil
De formation Bac + 3, idéalement dans le domaine de la sécurité et de la maîtrise des risques, vous bénéficiez
d’une première expérience de coordination HSE.
Les systèmes de management Qualité et Environnement et l’amélioration continue sont des principes que
vous connaissez.
Professionnel(le) de terrain, vous nous apportez rigueur, méthode et exigence.
Vos qualités relationnelles et d’écoute, votre capacité d’adaptation à nos métiers seront les clés de votre
réussite et votre intégration.

Merci d’adresser votre candidature à Monsieur Eric Baré, Responsable Développement Durable des
Ateliers Fouesnantais par courrier ou par mail :
ZA de Park Ar C’Hastel, BP 59, 29170 Fouesnant – e.bare@ateliersfouesnantais.fr

