Offre d’emploi
Responsable QSE
Gestion globale des déchets - Solutions de recyclage
Au service de la performance environnementale des industries, des administrations, des éco-organismes et de toute
entreprise implantée sur le territoire national, PRAXY est un partenaire unique pour la gestion des déchets
(déchets non dangereux et déchets dangereux).
Professionnels du recyclage et de la valorisation notre mission est d’apporter, avec notre réseau de PME
régionales, des solutions de proximité.

DEFINITION DE FONCTION
Au sein du service technique, vous mettez en œuvre le système de management pour en faire un outil opérationnel.
Vous êtes référent et support des entreprises du réseau pour les questions de conformité réglementaires et
contractuelles. Poste basé à Joué-lès-Tours (37). Déplacements réguliers en France.

RESPONSABILITES – DOMAINES DE RESPONSABILITE
Missions internes PRAXY
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Sur la base de la Norme ISO 26000, met en place la démarche développement durable.
Propose les objectifs de développement durable à la direction et suit le programme d’actions.
Détermine les indicateurs avec les pilotes de processus et suit les tableaux de bord.
Rend compte à la direction de l’amélioration continue du système de management.
Elabore et valide les procédures et instructions internes.
Contrôle la conformité réglementaire des entreprises du réseau et de nos prestataires. Rend compte des
écarts constatés.
Réalise les audits « référentiel QSE PRAXY » au sein des entreprises du réseau.
En coordination avec les autres services de la société,
- Contrôle et valide la conformité et la qualité des prestations réalisées par les entreprises du réseau et
les sous-traitants.
- Renseigne les cahiers des charges clients et fournisseurs sur les questions QSE et développement
durable.
- Analyse les réclamations des parties prenantes et propose des solutions puis s’assure de la mise en
œuvre, au sein des entreprises du réseau et sous-traitants, des actions préventives et correctives.
- Collecte et suit les indicateurs de performance des entreprises.
- S’assure que les moyens mis en œuvre par les prestataires sont cohérents et proportionnés par rapport
aux obligations contractuelles
Représente PRAXY lors des salons professionnels.

Missions externes, pour les entreprises du Réseau
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aide les entreprises à déployer les cahiers des charges et référentiels clients, en particulier pour le compte
des éco-organismes (EO).
Analyse les réclamations des parties prenantes et aide les prestataires à mettre en place leurs plans
d’actions.
Interlocuteur privilégié pour les EO et les entreprises du réseau dont vous assurez le suivi (relation de
confiance, fidélisation).
Assure la mission de conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route.
Réalise des audits internes dans le cadre des certifications (ISO 9001, 14001 et/ou 45001).
Assure les formations réglementaires et QSE.
Réalise la veille réglementaire et communique son analyse des principaux textes.
Anime et coordonne le travail des responsables QSE du réseau (organisation de GT).
Suit les indicateurs réseau en termes de sécurité, d’environnement et de développement durable.
Peux soutenir les entreprises dans leurs dossiers réglementaires.

COMPETENCES ET QUALIFICATIONS
▪
▪
▪
▪

Issu d’une formation avec une forte consonance en prévention des risques industriels, sécurité et
environnement ; avec une bonne connaissance de la réglementation sur les ICPE en général et des activités
de la gestion des déchets en particulier.
Etre conseiller à la sécurité pour le TMD est un plus (classes 2 à 9, sauf classe 7) - possibilité de suivre la
formation pour réussir l’examen.
A un poste central pour le réseau, il faut maîtriser parfaitement ses sujets pour conseiller la direction de
PRAXY, les chefs d’entreprises et les responsables QSE du réseau.
Minimum niveau licence et expérience de 2 ans idéalement dans les métiers du recyclage.

SAVOIR ETRE
▪
▪

Sens relationnel, dynamisme, capacités d’analyse et force de propositions.
Convaincu des enjeux du développement durable, vous être le promoteur des valeurs de PRAXY :
préservation des ressources naturelles, écoute et réactivité, professionnalisme et synergie.

Transmettre candidature (LM + CV) avant le 15 décembre. Contact : olivier.dequin@praxy.fr

