
 

 

 

INGENIEUR QSE H/F 
1 CDI à pourvoir à Angers, Thouars, ou Montilliers 

 

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, 

VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations 

majeures : la transformation numérique et la transition énergétique. 

Actemium est la marque de VINCI Energies dédiée au process industriel. Présente tout au long du cycle 

de vie, les entreprises du réseau Actemium conçoivent, réalisent et maintiennent les équipements de 

production de leurs clients, avec pour objectif l'amélioration de leur performance. 

Au sein de la DR Ouest, nous recrutons un(e) Ingénieur QSE H/F polyvalent sur 3 entreprises basées 

à ANGERS, MONTILLIERS et THOUARS. 

A ce poste, vous mettez en œuvre les politiques QHSE suivant les directives des 3 chefs d’entreprises 

et du groupe Vinci Energies. Pour ce faire, vous êtes en charge de : 

 La veille et suivi du système de management qualité et sécurité en place dans les entreprises 

certifiées suivant les normes ISO 9001 et MASE.  

 La préparation et animation des causeries par des visites de chantier pour dynamiser la remontée 

de situation dangereuse  

 La réalisation des enquêtes et les analyses d'accidents 

 L’organisation des audits internes et externes  

 Le suivi des formations liées à la sécurité.  

 L’accompagnement des nouveaux embauchés dans le parcours d’accueil  

Profil 

Niveau Ecole d'Ingénieur ou Master universitaire avec une spécialité Qualité / Sécurité / 

Environnement, vous avez une expérience de 5 ans minimum dans un domaine d’activité similaire.  

Votre goût pour les environnements techniques et le domaine industriel font de vous une personne 

structurée, rigoureuse, avec de fortes capacités d’adaptation.  

Aussi, vous connaissez les outils informatiques de normes ISO 9001 et MASE.  

Votre aisance relationnelle et votre adaptabilité font de vous un bon pédagogue. 

Vous souhaitez rejoindre une structure à taille humaine flexible tout en étant rattachée à un grand 

Groupe et offrant de l'autonomie et des responsabilités ? C'est le moment de postuler. 

 

 

 


