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Fiche de poste QSE 
OCTO Conseil – Mission de conseil QSE - Formation – Audit 

 

 

Dans le cadre de notre évolution, nous sommes actuellement à la recherche d’un profil 

pouvant accompagner nos clients en Qualité – Sécurité et Environnement. 

 

Ce(tte) nouveau(elle) collaborateur(rice) doit avoir au moins un niveau master QSE avec 

quatre ans d’expérience sur les fonctions de responsable QSE. 

 

Les normes les plus courantes qui lui seront demandées de maîtriser en qualité seront : ISO 

9001 /EN 9100 / IATF 16949 / 14385 / etc. 

Les normes en sécurité qui lui seront demandées d’avoir pour acquises seront : NF ISO 45001 / 

MASE / le Code du Travail / Évaluation des risques professionnels Document Unique / etc. 

Concernant l’environnement, nous souhaitons que le(a) futur(e) collaborateur(rice) soit en 

mesure de répondre à ces normes : NF EN ISO 14001 / Code de l’environnement / Dossier ICPE 

/ etc. 

 

Les tâches les plus couramment demandées lors des missions seront la mise en place d’un 

Système de Management QSE complet, un suivi et entretien des SM QSE, l’animation des 

pilotes des processus. 

La gestion de projet est omniprésente dans les missions et la réalisation de formations en 

entreprise ou en école peut être demandée (la formation IRCA serait un plus) ; il vous sera 

également demandé de réaliser des audits internes (interne, diagnostics, fournisseur, etc.). 

Par votre statut de consultant cadre, vous aurez également la gestion des contrats de 

certification client mais aussi de la prospection afin d’apporter aussi des affaires ; vous devrez 

avoir une mobilité d’environ 40 000 km/an en région AURA.  

 

Les qualités recommandées pour le poste, mais aussi en tant que QSE sont la maitrise des 

outils Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), être diplomate et intègre, patient, ouvert 

d’esprit, observateur, perspicace, polyvalent, capable de décider et surtout faire preuve 

d’autonomie. 
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Nous sommes une jeune structure qui a su s’imposer grâce à sa maîtrise QSE dans le cadre 

Stéphanois et Rhônalpins.  

Grâce à notre rigueur et notre implication au sein des entreprises de la région, nous avons pu 

gagner la confiance si précieuse des dirigeants, ce qui nous permet d’embaucher à nouveau. 

 

En intégrant OCTO Conseil vous aurez un statut de consultant cadre au forfait jour avec un 

travail à effectuer du lundi au vendredi, une voiture – téléphone – ordinateur et outils QSE qui 

vous seront alloués. 

Votre rémunération pourra démarrer à 30k brut annuel + primes (selon expérience et 

résultats), vous serez pris en charge à 100% par la mutuelle d’entreprise et vous aurez droit 

aux tickets restaurant. 

 

Vous avez une personnalité affirmée et envie d’intégrer une équipe dynamique ?  

Alors rejoignez-nous vite ! 

 Thomas VANACKERE 

 Quentin NOUVET 
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