
 RECRUTE UN(E) TECHNICIEN(NE) QUALITE,  
SECURITE ET ENVIRONNEMENT (H/F) 

 

 
L’entreprise FRANCE POUTRES, basée à Venansault en Vendée, est un fabricant industriel de solutions constructives bois 
spécialisé dans la fabrication et la distribution de poutres en I et la fourniture de structures complètes en bois : ossatures 
bois, bâtiments avec portiques bois, fermes traditionnelles, planchers, préaux, carports… Elle exerce également une forte 
activité de rabotage et transformation de bois massif pour une clientèle industrielle. 
Pour accompagner son développement et sa forte croissance, FRANCE POUTRES recrute un(e) Technicien(ne) 
Qualité, Sécurité et Environnement (H/F) en charge du développement, de la mise en œuvre, du suivi et de 
l'amélioration de la démarche QSE. 
 
Contrat : CDI 
Statut : ETAM 
Lieu de travail : Venansault (85) 
Horaires de travail : en journée 
Rémunération : Selon qualification et expérience 
Avantages : Intéressement avec Plan Epargne Entreprise et Plan Epargne Retraite, Chèques Vacances, Chèques Cadeau 
Noël, Mutuelle ProBTP. 
Prise de poste souhaitée : Mai 2022 
 
Les missions : Rattaché(e) à la Direction, vous serez garant de la mise en œuvre et du développement de la stratégie 
et de l’animation QSE :  

Qualité 
- Assurer un suivi opérationnel QSE : non conformités internes et externes, réclamations clients, gestion des 

déchets, etc., 
- Assurer la relation avec les prestataires externes liés au service QSE (auditeurs, vérifications annuelles 

obligatoires...) ; 
- Réaliser les formations, les animer et sensibiliser les collaborateurs aux différentes thématiques QSE ; 
- Suivre et animer des projets QSE en lien avec le développement durable et la maitrise de l'énergie ; 
- Effectuer une veille sur les nouvelles méthodes et sur l'évolution des normes QSE. 

 
Sécurité 

- Garantir l’application des normes de sécurité et d’hygiène ; 
- Mettre en place les procédures ; 
- Contrôler les équipements ; 
- Évaluer les risques sécuritaires et mettre à jour les documents santé/sécurité et tableaux de bord (document 

unique…) ; 
- Procéder à l’analyse des risques et développer des actions de prévention. 

 
Environnement 

- Animer, communiquer et fédérer les équipes autour d'objectifs environnementaux ; 
- Piloter un plan d'action limitant notre impact environnemental ; 
- Contrôler le respect des procédures, les déclarations environnementales et assurer la veille réglementaire. 

 
Votre profil : De formation supérieure en qualité/QSE, vous avez déjà au moins une première expérience réussie dans 
le pilotage d’une démarche QSE, de préférence au sein d’une PME industrielle dans la filière bois. 
Au-delà des compétences techniques et des connaissances liées à votre métier (règlementations, normes et outils 
techniques) vous êtes doté(e) d’un excellent sens du relationnel et vous êtes enthousiaste, autonome et dynamique.  
Vous aimez le « terrain » et vous êtes à l'aise en animation de projets. Vous possédez aussi une bonne capacité d'écoute 
et d'analyse, et vous savez gérer les priorités.  
 
Vous avez envie d'évoluer dans une entreprise pleine de projets et vous recherchez une expérience stimulante au 
service du bien-être et de la performance ? Rejoignez-nous ! 
 
Envoyer votre candidature par mail : 
Agathe LEROUX – Service des Ressources Humaines - agathe.leroux@france-poutres.com 


