
 
 

Description du poste 

Notre PME, HYGIENE ENVIRONNEMENT, spécialisée dans la maintenance et l’entretien 
des systèmes de ventilation recherche un(e) coordinateur(trice) QSSE : dynamique, 
motivé(e) , polyvalent(e) , pour assurer la sécurité de nos techniciens dans le respect du 
référentiel MASE (certification acquise 3 ans) et participer au suivi qualité des prestations 
chez nos clients. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

· Assure, en relation avec la direction et l’ensemble des salariés de l’entreprise, la gestion du 
système de management SSE, selon le référentiel MASE 

· Rédaction, diffusion et application des instructions et modes opératoires concernant 
l’utilisation des équipements et du matériel 

· Réalise des causeries, visites, audits et assure le suivi des indicateurs SSE 

· Assure les formations spécifiques SSE en interne 

· Participe et gère l’évaluation des risques professionnels 

· Mettre en place le suivi qualité des travaux réalisés 

· Assure, en relation avec le responsable technique, la gestion des EPI et du matériel 

 

COMPETENCES ET FORMATIONS 

· Expérience indispensable du référentiel MASE 

· Diplôme souhaité : DUT HSE, licence QSE ou expérience significative du référentiel MASE 

· Permis B exigé 

 

QUALITES REQUISES 

·Enthousiaste, convaincant(e), impliqué(e), vous serez à l’écoute pour exprimer vos talents 

. Il vous sera demandé rigueur, autonomie, réactivité et sens du conseil pour travailler en 
relation étroite avec la direction 

· Adaptabilité et polyvalence impératives pour assurer les différentes missions,  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

· Déplacements à prévoir chez les clients principalement en Bretagne Pays de Loire 
(véhicule de service) 

 

 



 
 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

. PME de 30 personnes, à taille humaine, située à 44119 Grandchamps-des-Fontaines, la 
communication y est un lien essentiel, facilité par la proximité des dirigeants et des salariés 

. Secteurs d’activités chez nos clients : agroalimentaire, tertiaire, restauration, industrie, 
pétrochimie, santé, laboratoire 

 

Date de début souhaitée : dès que possible 

. Type d'emploi : Temps plein, CDI 

. Salaire : à partir de 25 200,00€ par an 

. Rémunération supplémentaire : Primes 

 

Avantages : 

. Titre-restaurant 

. Véhicule de service 

. Mutuelle / prévoyance 

. Smartphone professionnel + PC portable 

 

Horaires : 

    Travail en journée (35h) 

 

 

 

Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) à 

b.etienne@hygiene-environnement.fr 

 

Notre site internet : https://hygiene-environnement.fr 
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