
 
 

 

Poste : Chargé(e) QSE (H/F) 

Offre n° : 32 

Nombre de poste : 1 

ENTREPRISE : Distribution services IKEA France SAS 

Lieu de travail : SAINT QUENTIN FALLAVIER 

Site internet :  

DIPLOME PREPARE PAR L’ALTERNANT :  

BAC +5 

Niveau : Master, ingénieur 
Domaine : Autre 

Type de contrat : Contrat d'apprentissage 
 

DESCRIPTIF DE LA MISSION : 
Rattaché(e) au responsable santé et sécurité de notre établissement, tu auras pour principales missions de : 

• Te charger de  la santé, la sécurité, la pénibilité et la sureté des collaborateurs, du site, des biens et des matériels, au travers 

des suivis de performance et des KPIs mis en place, des audits, des process et des plans de prévention interne et externe.  

• Sécuriser la bonne mise en œuvre des cadres légaux liés à la santé et à la sécurité au travail et la documentation nécessaire 

(POI, DUPR, plans d’urgence, GRM, ERP, plan d’action local et national de lutte contre la pénibilité…). Dans le cadre d’IKEA IWAY, assurer 

l’application de la veille réglementaire sur son site.  

• Contribuer à la mise à jour du DUER et à l’auto-diagnostique de la mise en œuvre de la politique Santé de l’entreprise. 

• Faire bénéficier les collaborateurs d'un environnement sûr par le biais d'activités de formation, de vérification, de contrôle et 

de suivi. 

• Identifier et évaluer les situations à risques, établir des tendances « d’incidents »  et proposer des mesures correctrices. 

• Concevoir des outils spécifiques de sensibilisation (supports de formation, guides de conseils d'utilisation d'équipements, 

panneaux signalétiques...) à destination du site. 

 

COMPETENCES ATTENDUES : 
Tu es notre candidat(e) si tu :   

• Souhaites réaliser un diplôme de type BAC +5 en QSE (Qualité Sécurité Environnement) ou en Sécurité au travail  

• Détiens déjà une expérience dans le domaine de la sécurité   

• Maîtrises l’outil informatique 

• As une bonne maîtrise de l’anglais 

• As une bonne connaissance des réglementations en termes de Sécurité au travail 

• Es polyvalent(e) et sais t’adapter facilement aux différentes problématiques rencontrées en Entreprise 

• As l’esprit d’équipe 

• Es organisé(e) et motivé(e) 

Je veux postuler à cette offre : https://form.jotform.com/211193144301340 

https://form.jotform.com/211193144301340

