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Date d’émission du besoin 23/03/2022 Poste à pourvoir N°           FILIALE EES PC 

FONCTION 
ANIMATEUR QUALITE PREVENT. ENVIR. (H/F) 
 METIER QPE 

Motif du besoin 
(Croissance/Organisation/Remplacement) 

En prévision du départ de Serge COMPAORE courant 2022 
                                                                                                                                          

FILIALE / AGENCE EESPC  86,79,17,16 POITIERS, SJA 
EFFECTIFS SERVICE 328 EFFECTIFS SUBORDONNES  DONNEES FINANCIERES  
EFFECTIFS INTERIMAIRES EN ETP  Du département métier du recrutement :  De l’agence (centre de travx) du recrutement :  
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE B. FALALA – JP. ANDRE FONCTION  DIRECTEURS 

DESCRIPTIF DE LA MISSION  PROFIL 
 

 Placé sous l'autorité des directeurs d’établissements 
et en lien avec l’animateur QPE régional, votre rôle 
consiste à mettre en œuvre toutes les actions 
nécessaires et en adéquation avec la politique définie 
par la Direction. Vous œuvrez au développement de 
la prévention des risques professionnels et 
environnementaux et à l’amélioration de la qualité.   
Votre périmètre : Le Poitou-Charentes dans les 
activités Electricité Tertiaire – Industrie – 
Infrastructures, Thermie et Maintenance Multi 
technique, déplacements réguliers sur nos 6 
établissements. 
Vos principales missions sur votre périmètre sont : 

 participer à la mise en œuvre de l'ensemble 
de la démarche qualité-prévention-
environnement de la filiale 

 décliner la politique nationale et régionale en 
matière de prévention, de qualité 
d’environnement et de santé. 

 œuvrer à l'application concrète sur les 
chantiers de la politique QPE définie, 

 développer une culture prévention auprès 
des opérationnels. 

 accompagner l’encadrement dans l’analyse 
des risques professionnels sur chantier et 
proposer des solutions. 

 effectuer de nombreuses visites, audits sur le 
terrain (chantiers et agences répartis sur 
l'ensemble du périmètre), 

 faire respecter les règles légales, 
réglementaires et conventionnelles en 
matière d'hygiène, sécurité et 
d’environnement et être le garant de 
l'application des procédures définies. 

 participer à la dynamique de progrès en 
suivant l'exécution des plans d'actions,  

 suivre les indicateurs et les objectifs définis. 

 réaliser l'analyse des accidents de travail et 
des maladies professionnelles et participer à 
l'élaboration des actions permettant de 

 Niveau de qualification : 
De formation BAC + 2/5, en 
prévention/qualité/environnement  
Vous disposez d'une première expérience sur une 
même fonction et idéalement dans le BTP 
(chantiers). 
 
 
Qualités / Compétences spécifiques / Logiciels : 
Vous êtes pugnace, vous faite preuve de rigueur, 
savez travailler en autonomie et avez le sens de la 
communication pour animer une démarche QPE 
 
 
Contexte / environnement de travail : 
Poste Basé sur Poitiers / Saint-Jean d’Angély 
 
Nombreux déplacements à prévoir. 
 

 

 

DEMANDE D’OUVERTURE DE POSTE 

  

Formulaire à renseigner par la filiale  pour publication du poste vacant dans la base mobilité INTRANET et recrutement  
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réduire les risques, 

 élaborer des supports de communication 
(1/4h prévention, flash accident), 

 analyser les textes réglementaires, participer 
à la mise à jour du Document Unique, 

 susciter toutes les actions de sensibilisation 
et de formation nécessaires à la prévention et 
à la sécurité auprès de l'ensemble du 
personnel, 

 participer aux réunions prévention avec le 
client, 

 créer ou mettre à jour tous supports du 
système de management intégré (QPE) 

 Participer à l’élaboration des documents 
(QPE) depuis les réponses aux appels 
d'offres jusqu'à la réalisation des affaires, 

 Réaliser des audits internes 
qualité/environnement systèmes et sur 
chantiers, 

 Améliorer et capitaliser les savoir-faire et 
remonter les bonnes pratiques et les 
dysfonctionnements. 

 Préparer piloter  et organiser les certifications 
QPE (ISO 9001- ISO 140001 –ISO 45001–
MASE) 

 Animer et préparer les réunions avec le 
CHSCT 

D'une manière générale, vous êtes à l'origine de 
l'implication de chacun dans la démarche QPE. 
 
Poste Basé sur Poitiers, Saint-Jean d’Angély 
Nombreux déplacements sur Poitou-Charentes 

COMPETENCES SAVOIR - FAIRE SAVOIR ETRE  ACTIVITE 
Indispensables  
 
 

  Technique 
  Commercial 
  Gestion 
  Management 
  Autre : certification 

 Rigueur 
 Communication 
 Organisation 
 Relationnel  
 Adaptabilité 
 Leadership 
 

  Développement commercial             Management des équipes 
 Analyse des besoins, conseil            Plannings et réunions 
 Appels d’offres                                    Suivi des travaux 
 Devis, discussions avec le client       Facturation  
 Conclusion des  contrats                   Suivi des encaissements 
 Logiciels :                                            Autres : 
 Schémas, notes de calculs… 

 

 

STATUT    OUV             ETAM                 CADRE       
B1 

TYPE DE CONTRAT   CDD                               CDI 

REMUNERATION 36000 - 41000-€ sur 13.30 mois     Temps plein   Temps partiel  

AVANTAGES  Voiture de service       Voiture de fonction    Tickets restaurants   Autre : prime annuelle 
 

INTERLOCUTEUR     FILIALE     POUR    CE  RECRUTEMENT       
 Nom - Prénom : FALCO Catherine    
 Téléphone portable: 06 09 94 10 92    
PARUTION UNIQUEMENT SUR LE SITE EIFFAGE    OUI   NON (*)                                 (*) : MOTIF : 
BUDGET ALLOUE  DIFFUSION JOBBOARDS         OUI     NON 

 MISSIONS CABINETS RECRUTEMENT        OUI      NON  
 

COMMENTAIRES  
Besoin urgent de recruter un animateur QPE en remplacement de Serge COMPAORE courant 2022 
 

  

INTERLOCUTEUR Directeur : B. FALALA Directeur : JP ANDRE Pascal KRYSZEWSKI Jean-Jacques PINCE  
 Date : 23/03/2022 

 

Date : 

           

Date :  
 
 

Date : 
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