
Responsable Qualité-Sécurité-Environnement H/F 
DIRECTION GENERALE / CDI / Cestas (33) 

A propos de nous ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leader national dans la production et la mobilisation de ressources forestières, au service 

de nos adhérents, pour le développement de la filière forêt-bois, avec : 

 

Sous la responsabilité hiérarchique de la Secrétaire Générale, vous coordonnez le service Qualité Sécurité 

Environnement. Dynamique et force de propositions, vous animez la politique et l’ensemble de la démarche QSE 

de la coopérative. Vous êtes garant du système de management de la qualité - ISO 9001 - et vous veillez à ce qu’il 

soit conforme avec les référentiels concernés et les objectifs définis par la Direction. 

Vos principales missions incluent : 

➢ Le management du service QSE : plan d’actions, suivi, reporting… 

➢ La gestion des certifications ISO 9001, PEFC/FSC, Certiphyto…, incluant audits internes/externes 

➢ L’animation du système de management QSE : pilotage et revue de processus, revue de direction, système 
documentaire, réclamations / NC / SU & actions correctives, amélioration continue… 

➢ Le pilotage et la mise en œuvre du plan d’actions sécurité du groupe : suivi et analyse des AT, contrôles 
chantiers, propositions d’amélioration… 

➢ Des missions de conseil et d’accompagnement QSE auprès de l’ensemble des Agences, Directions 
Fonctionnelles, plateformes (gestion des ICPE) et filiales du groupe, … 

➢ La communication interne et externe sur le QSE : rédaction de notes, synthèses, articles, participation au 
CSSCT, relation avec les organismes certificateurs (Bureau Veritas, SGS, AFNOR, PEFC, FSC), le GCF, les 
préventeurs MSA et inspecteurs du travail si besoin… 

 
 

 

- Bac + 5 ou équivalent en QSE, avec expérience minimum de 3 à 5 ans dans un environnement multisites 

- Solides connaissances et expérience dans le management des systèmes Qualité, la gestion des audits et la sécurité 

- Autonome, méthodique et rigoureux 

- Esprit de synthèse et compétences reconnues en rédaction, communication, et travail en équipe 

- Forte aptitude d’anticipation et d’adaptation, persévérance et force de propositions 

- Intérêt certain pour la filière forêt-bois 
 

Poste à pourvoir dès que possible sur Cestas, avec des déplacements réguliers 

Salaire : selon expérience et en conformité avec la valeur du point applicable à cette catégorie 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

5 minutes pour nous connaitre 

Retrouvez nous sur : En envoyant votre CV et lettre de motivation par email : recrutement@alliancefb.fr ou par 

courrier : ALLIANCE FORETS BOIS - Service DRH - 80 Route d’Arcachon - PIERROTON - 

CS 80416 - 33612 CESTAS Cedex 

mailto:recrutement@alliancefb.fr

