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Ingénieur QHSE H/F 
 Entreprise du secteur de l'agroalimentaire 

 Poste orienté qualité et sécurité 

À propos de notre client 
Page Personnel Ingénieurs et Techniciens recrute l'ensemble des fonctions techniques (Bac +2 minimum) 

pour des sociétés (PME, PMI et grands Groupes) issues du monde industriel (automobile, aéronautique, 

énergie, mécanique, etc.) : Bureau d'études, R&D, projets, production, méthodes, maintenance, qualité, SAV, 

HSE. 

Page Personnel recherche pour l'un de ses clients, acteur de l'agroalimentaire un Ingénieur QHSE pour un 

poste basé à proximité de Saumur. 

Description du poste 
En tant qu'Ingénieur QHSE, vous êtes en charge de l'animation et de l'optimisation de la politique QHSE du 

Groupe. Vous mettez en place des outils d'animation, identifiez les risques et préconisez les mesures 

correctives et préventives adéquates. Vos principales missions se répartissent autour de la sécurité et de la 

qualité du site :  

 Dans le cadre de la sécurité, vous assurez la communication auprès du personnel, la mise à jour de 

tous les documents dont le DU, l'interface avec les organismes référencés et enfin le management 

des hommes quant à l'application des règles d'hygiène et de sécurité sur l'ensemble du site. Vous 

réalisez également les audits sécurité et la mise en œuvre ainsi que le suivi des plans de progrès, 

 Vous mettez en œuvre la démarche qualité conformément aux objectifs fixés puis formalisez un plan 

d'actions et en assurer le suivi. Vous réalisez un tableau de bord qualité en choisissant des indicateurs 

pour mesurer la qualité réalisée. Vous pilotez la réalisation des audits des différents systèmes sur 

lesquels l'entreprise s'est engagée (ISO 9001...). Vous assurez la veille réglementaire et la gestion 

documentaire en la matière. Vous animez une équipe de coordinateurs QHSE. 

Vous accompagnez les changements au travers de vos propositions d'actions d'amélioration de la qualité, de 

la sécurité et des conditions de travail au sein de l'entreprise. 

Profil recherché 
Vous êtes issu d'une formation Bac +5 minimum de type Ingénieur/Master en Agroalimentaire associée à 

une expérience d'au moins 2 ans en QHSE. 

Vous maîtrisez l'anglais impérativement. 

Curieux, pragmatique, organisé, vous êtes également reconnu pour votre esprit d'analyse et de synthèse, votre 

goût pour la performance et votre sens de la pédagogie. 

Conditions et Avantages 
Selon profil et expérience. 

 
 

Référence de l'offre : 867877 

 

Résumé du poste 
Secteur : Ingénieurs & Techniciens 

Sous-secteur : Qualité - HSE 

Industrie : Agroalimentaire 

Localisation : Saumur 

Expérience : Expérimenté 

Type de contrat : CDI 

Référence de l´offre : 867877 
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