Triselec, exploitant de centres de tri reconnu sur les bassins dunkerquois, halluinois et lillois,
travaille sur deux axes :



La valorisation des déchets ménagers en vue de leur recyclage,
L’accueil de publics éloignés du monde du travail en vue de leur requalification /
reconversion sociale et/ou professionnelle.

Nos centres de tri sont des ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement).
Rejoignez-nous en tant que

Adjoint Sécurité Qualité Environnement (F/H) sur le site de Lille
Vos missions :
Placé(e) sous la tutelle hiérarchique directe du responsable du centre de tri, vous le secondez
dans les domaines de la sécurité, de la qualité et de l’environnement. Vous travaillez
transversalement avec la responsable Sécurité et la responsable Qualité Environnement du
siège social situé à Halluin.
Vous assurez les missions suivantes :
Encadrer l’équipe SQE terrain composée d’un assistant SQE et quatre agents SQE.
Organiser et suivre la qualité des produits triés.
Veiller à la mise en œuvre des programmes sécurité, qualité et environnement sur son site,
réaliser leur alimentation, suivi et la transmission des indicateurs concernés
Participer au système de management intégré SQE et contrôler la conformité de son
application
Analyser les non-conformités, définir et préconiser les actions correctives et contrôler leur
mise en œuvre en concertation avec les services production et maintenance,
notamment suivre, analyser les données qualité et environnement en entrée et en sortie de site
Travailler en collaboration avec les autres agents de maîtrise du site (service maintenance,
production logistique et requalification) et partager les connaissances et expériences avec les
autres adjoints (site de Dunkerque, d’Halluin y compris adjoint du siège).
Assurer le suivi et la bonne marche des moyens de détection et de lutte contre l’incendie
Etre l’interlocuteur terrain des prestataires extérieurs notamment pour les contrôles
réglementaires : engins, équipements, moyens de détection et de lutte contre l’incendie,
qualité des eaux rejetées, …
Réaliser les analyses des accidents de travail et des presque accidents

Votre profil
Vous maîtrisez le Pack office (Word, Excel)
Vous connaissez le fonctionnement d’un système de management intégré en industrie.
Rigueur, organisation, capacités rédactionnelles, fédérateur autour du SQE, pragmatique,
logique sont vos atouts
Titulaire d’un Bac+2 (type DEUST environnement) ou Bac+ 3 (type licence pro) complété
par une expérience exigée de deux ans mini en industrie dans le domaine SQE et en
encadrement d’équipe.

Le poste est ouvert en CDI en temps plein annualisé en horaire de journée.
Statut agent de maitrise

