
Recrute pour le Siège associatif 

Un Technicien QSE F/H 
CDI - Temps plein 

 
 
L’Adapei de la Haute-Loire est une Association départementale qui accompagne les personnes en 
situation de handicap mental au sein de 18 établissements et services spécialisés. Nos valeurs : 
inclusion, esprit de famille, solidarité et tolérance. Vous partagez ces valeurs et vous souhaitez donner 
du sens à votre activité professionnelle, rejoignez nos équipes ! 
 
Notre Association recherche un Technicien Qualité Sécurité Environnement F/H. 
Poste à pourvoir au plus tôt. 
 

VOS MISSIONS PRINCIPALES : 
Sous le contrôle de la Direction Générale, vous contribuez à la définition et au pilotage sur le plan opérationnel 
de la politique Qualité Sécurité Environnement associative, en y associant des indicateurs ainsi que des 
processus de contrôle et de surveillance de la performance des procédures et des méthodologies mises en 
œuvre. Vous serez en charge de : 
- Développer et entretenir le système documentaire QSE. 
- Contribuer à l'élaboration d’un plan de gestion des risques et veiller à sa mise à jour permanente (évènements 
indésirables, risques de maltraitance, DUERP, DARDE, DARI, HACCP, RABC, Plan Bleu, radon, légionellose, 
gestion des EPI…). 
- Assurer la bonne compréhension et l'application des outils, procédures et démarches QSE à travers des 
informations et une assistance méthodologique. 
- Identifier et analyser les problèmes QSE et proposer des actions correctives. 
- Promouvoir les plans d'amélioration de la performance, la culture d'amélioration continue et les meilleures 
pratiques auprès des collaborateurs. 
- Organiser et superviser les démarches d'évaluation externes. 
- Assurer la veille normative et légale dans le domaine QSE. 
- Développer la marque employeur (gestion des réseaux sociaux et du site Internet, participation à la commission 
communication). 
 

VOTRE PROFIL : 
- Diplôme de niveau minimum Bac +2 en Qualité, Sécurité et Environnement. 
- Expérience professionnelle d’au moins 3 années dans le secteur médico-social (outils loi 2002-2…). 
- Sens de l’organisation et esprit d’initiative. 
- Compétence en gestion de projet. 
- Permis de conduire indispensable. 
 

CONDITIONS ET AVANTAGES : 
Rémunération selon CCN 66 (1810.57 € brut/mois + revalorisation selon expérience). 
Mutuelle d’entreprise et avantages CSE. 
 

POUR NOUS CONTACTER : 
Lettre de motivation + CV à Monsieur le Directeur Général avant le 16/08/2022 – Adapei de la Haute-Loire – 
Dynabat 2 – La Bouteyre – 43770 CHADRAC (directiongenerale@adapei43.org). 
 
Précaution contre le Covid-19 : poste soumis à l’obligation vaccinale. 
 

 


