
 
 

Vos missions : 

Vous prendrez en charge l’animation, la promotion et le respect des processus QHSE sur les 
activités nucléaires en étroite collaboration avec l’équipe QHSE de CMI Maintenance Est 
Lorraine. 
Faisant partie intégrante de l’équipe QHSE de John Cockerill/CMI Maintenance Est Lorraine, 
vous serez force de proposition pour l’amélioration continue des pratiques. 
Vous conseillez, assisterez et accompagnerez les opérationnels dans l’évaluation des 
risques et l’amélioration de l’efficacité du système de management. 
Enfin, vous serez garant du système de management et du maintien des certifications sur 
votre périmètre. 

Vos principales responsabilités 

• Réalisation, reporting et suivi des audits/VPR/Causeries sur les activités de l’entreprise 
(dossiers, ateliers, chantier) 
• Instruction et gestion des évènements indésirables QHSE 
• Animation et sensibilisation sur les sujets QHSE 
• Assure une présence terrain pour les opérateurs et les clients 
• Garant de l’application et du respect de la documentation du système de management 
QHSE 
• Contribution à la veille réglementaire QHSE et normative 
• Tenue à jour les fichiers de suivi (tableau de bord, EI, PAUS, RD…) 
• Participation aux analyses de risques, DUER, AE, NQ, FNC, fiches de poste … 
• Participation aux réunions internes et externes (COSUP, RMT, RD, CSE, CSSCT, veillés 
d’arme, clients…) 
• Mise en œuvre de la prévention des risques QHSE dans l’entreprise 
• Participation à des missions sur des sujets spécifiques à caractère QHSER. 
• Participation au suivi des certifications et qualification 
• Participation aux audits/Inspections (certification interne, inspection) 
• Information QHSE des nouveaux embauchés (accueil général entreprise) 
• Actions de communication QHSE : flash sécurité, relance aux acteurs d’actions, mise à jour 
des tableaux de bord… 
• Être l’interlocuteur privilégié sur les thèmes QHSE auprès des différents acteurs de la B.U. 
et de nos clients. 
• Être le relais proactif de l’équipe QHSE de CMI Maintenance Est Lorraine. 

Parlons de vous : 

Votre Profil 

• Vous bénéficiez d'une expérience confirmée de 3 ans en QHSE et en environnement 
nucléaire 
• Vous êtes dynamique, communiquant, pédagogue, doté d’un esprit d’équipe et vous faites 
preuve de leadership 
• Vous êtes méthodique, rigoureux(se) et organisé(e) ; 
• Vous êtes entreprenant(e), dynamique et capable de travailler en autonomie ; 
• Vous maîtrisez le Pack Office 

 
 


