
 
 

 

 

Recherche Responsable QHSE  
(Qualité, Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement) 

à Rennes (35) 
 

INOVADIA est un Bureau d'études indépendant créé en 1998 et spécialisé en environnement industriel.  Nos 
28 collaborateurs répartis sur 2 sites assistent nos clients à toutes les phases de leurs projets : diagnostic et 
évaluation des risques, aide à la décision, conformité à la réglementation, montage des dossiers, étude de 

faisabilité, conception et encadrement de travaux dans nos 4 domaines d’activité : les sites et sols pollués, les 
études réglementaires, la maîtrise d’œuvre et le suivi environnemental de chantier. 

INOVADIA est certifié Sites et Sols Pollués par le LNE pour ses prestations dans les domaines A et D et MASE 
(Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises), membre de l’Union des Professionnels de la Dépollution des 

Sites (UPDS) et fait partie du Réseau des Intervenants en situation Post-Accidentelle (RIPA). 
De par notre proximité avec nos clients, nous apportons des prestations personnalisées de qualité grâce aux 
compétences multiples de nos ingénieurs et techniciens : biologistes, chimistes, géologues, hydrogéologues, 

génie sanitaire, génie civil, … 
 

Dans notre entreprise l’environnement, la santé, la sécurité et le bien-être au travail sont au centre de nos 
préoccupations. Nous encourageons les éco-gestes, nous sommes ouverts au télétravail et aux temps partiels, 

nous favorisons la formation professionnelle de nos équipes. Nous nous appuyons sur la concertation et la 
responsabilisation de chacun. 

 
 

Profil : 
 

En tant que responsable QHSE, vous aurez un rôle moteur dans notre entreprise reconnue pour la qualité de 
ses prestations et ses exigences en matière de HSE et travaillerez en étroite collaboration avec une équipe 

jeune et dynamique. 
 

Vous êtes autonome tout en aimant travailler en équipe, rigoureux(se), organisé(e), dynamique et curieux(se) 
et vous avez une aisance rédactionnelle et un excellent sens relationnel, venez rejoindre notre équipe, vous 

interviendrez sur les deux sites géographiques (déplacements à prévoir à Quimper) pour animer, 
communiquer et réaliser les audits mais serez rattaché à la direction de l’agence de Rennes 

De formation Bac + 3/+5 spécialisée en Qualité, Sécurité, Environnement, vous disposez d’une expérience 
réussie de 3 à 5 années en QHSE (dans le domaine des Sites et Sols Pollués ou industriel ou BTP). 



 
 
 
 

Vos missions seront les suivantes : 

• Gérer, animer, coordonner, mettre en œuvre et faire progresser le Système de Management 
QHSE au sein d’INOVADIA conformément à la politique QHSE de la direction 

• Mettre à jour l’évaluation des risques (document unique), étudier les besoins d’INOVADIA en 
matière de QHSE, proposer les axes de prévention et objectifs QHSE et le plan d’amélioration 
(procédures internes, moyens humains et matériels, formation, sensibilisation) et suivre leur mise 
en œuvre  

• Veiller au respect quotidien des exigences QHSE :  

o Être conseil auprès du personnel pour la préparation des interventions et l'évaluation des 
risques liés au chantier (PAQ, PAE, analyses des risques, DICT, consignes HSE) 

o Réaliser des visites sécurité et audits internes QHSE et accompagner/diffuser les remontées 
d’information et retours d’expérience 

o Suivre le référencement des sous-traitants 

• Organiser et animer les causeries sécurité, réunions thématiques (sensibilisation, informations) 
en matière de QHSE, les comités SSE et revue de direction. 

• Organiser et contrôler la mise en service, l’entretien et la maintenance des Equipements de 
Protection Individuelle (EPI) et Collective (EPC), matériel de chantier et des véhicules et gérer les 
achats 

• Accueillir les nouveaux embauchés et stagiaires, leur présenter le SMQHSE, les documents à 
appliquer et les former aux consignes HSE, assurer leur parcours d’intégration 

• Assurer l’intégration de l’ensemble de la règlementation HSE dans le SMQHSE ainsi que les 
exigences des normes et référentiels suivants et gérer la mise en place ou le renouvellement de nos 
certifications  : 

o Normes NF X 31-620-1, 2, 3 et 5 LNE SSP domaine A et B et Arrêté Ministériel du 09/02/2022 
pour l’établissement d’attestations réglementaires (ATTES) liées à notre domaine Sites et Sols 
Pollués (SSP) 

o Référentiel de certification dans le domaine des sites et sols pollués (LNE SSP). 

o MASE 

 

Permis B exigé 

Temps partiel possible - Salaire à négocier 


