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

 

 

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 diplôme QSE (Bac+4 /+5) avec 

une première expérience réussie sur les fonctions de responsable QSE.  

 

Les normes les plus courantes qui seront demandées de maîtriser seront : ISO 9001 & ISO 

14001. Des compétences en HSE et la connaisse des normes sécurité ISO 45001 / MASE / 

DUERP seraient un plus. 

 

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. Il vous sera également demandé de réaliser des 

audits internes (interne, diagnostics, fournisseur, etc.), un diplôme IRCA/ICA serait un plus. 

 

Par votre statut de consultant(e) cadre (forfait 218 jours), vous aurez également la gestion des 

contrats de certification client, mais aussi de la prospection afin d’apporter aussi des affaires 

(prime) ; notre siège étant à Saint-Étienne vous devrez avoir une mobilité en région AURA.  

 

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

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

d’esprit, observateur et surtout faire preuve d’autonomie. 
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En intégrant OCTO Conseil vous serez rémunéré 30K€ brut, vous aurez une voiture de 

société, une mutuelle, des tickets restaurant, les RTT, prime et Spotify pour rendre vos trajets 

plus agréables. 

Venez rejoindre une équipe jeune et dynamique en pleine expansion avec une démarche RSE 

omniprésente dans nos quotidiens. A vos CV ! 

 

 Thomas VANACKERE 

 Quentin NOUVET 
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