JSE 2011
Forum des métiers de la ville et de l’environnement
Nom du métier et intitulé du(des) poste(s) : Chef Qualité, Sécurité et

Environnement du service public
Définition du métier
Vérification que pour toutes les activités :
•
les règles de sécurité sont respectées
•
des préventions sont mises pour éviter tout accident
•
qu’il n’y a pas d’impact environnemental
Mission d’aide et de conseil auprès du chef de projet et de son équipe. Face à la réponse d’aide, il faut :
•
Aider à la constitution d’un dossier d’appel d’offre
•
Préparer un chantier dans le but de réaliser un ouvrage avec le respect QSE.
•
Visiter le chantier quotidiennement pour alerter ou mettre en œuvre les bonnes pratiques /
retranscriptions des bonnes pratiques ou incidents Î Favorise la remonter d’information d’analyse pour
mettre en place de grande ligne politique QSE.

Conditions d'exercice du métier
En relation avec le siège, les dépôts et le chantier.
Infrastructure avec les services généraux (Bureaux d’études, de ressources humaines, d’achats, etc…)
Infrastructure avec le chantiers ( et les clients).
Beaucoup de déplacement : dans des emplacements régionalisés Î Secteur national ou Secteur International

Formation et expérience
Expérience antérieure en Qualité Sécurité et Environnement. Autres formations que QSE sont également
appréciées. Master ou Doctorat

Capacités liées à l'emploi
Facilité d’élocution et de contact humain. Adaptation au différents interlocuteur (vocabulaires différents selon
l’interlocuteur). Beaucoup d’échange avec les autres secteurs afin de récupérer le plus d’informations à
synthétiser

Compétences techniques de base
Connaitre les réglementations (Le niveau technique vient avec le temps)

Compétences associées
Rémunération
Salaire du débutant brut par mois : 1800 € (en 2002)

Modes de recrutement
Appel d’offres. Appeler les ressources humaines, en précisant le nom de la personne rencontrée. Puis envoyer
un e-mail joignant CV et lettre de motivation pour le poste recherché.

Exposants visités
EMCC Vinci construction - Travaux Nautiques

Exposants du forum chez qui ce métier est représenté
EMCC Vinci construction

Rédacteurs (diplôme préparé) : LUU Tuong Loan, TCHICAYA, POUVAIT (Master M1 SGE)
JSE-2011-Fiche-metier-SGE-QSE-Luu-Tchicaya-Pouvait-2011-02-14.doc

