
 

 

 

 

Recherche pour son site de TREGUEUX :  

Un.e Technicien.ne Qualité Sécurité Environnement 

 

L’association TALENDI porte une Entreprise adaptée et 2 ESAT, elle emploie 550 personnes dont 420 sont 
en situation de handicap. Elle œuvre dans les secteurs de l’industrie (Automobile, Ferroviaire, Aéronautique, 
Equipements industriels et agricole) et du numérique. 

Rattaché.e au Responsable de Production industrielle, vous serez l’interface qualité avec les clients et les 

fournisseurs. Vous suivrez et vérifierez la déclinaison des règles de sécurité et d’environnement auprès des 

équipes et des installations. Enfin, vous organiserez la mise en place du suivi qualité des produits, sur 

l’ensemble des process et structures de son site et en contrôle la conformité d’application.  

 ACTIVITES PRINCIAPLES 

 

1. Réaliser ou Participer aux analyses de risque, rédiger les plans de surveillance et plans de prévention 
en s’appropriant les normes, spécifications, exigences clients et contrôler leur bonne application 

 

2. Participer à l’élaboration et faire évoluer les procédures et méthodes de contrôle 
 

3. Evaluer les besoins en métrologie, vérifier la conformité des moyens et en assurer le suivi 
 

4. Recenser et analyser les données (enregistrement de contrôle, traçabilité, capabilité, indicateurs…), 
les dysfonctionnements (qualité, sécurité, hygiène, environnement), préconiser des actions 
correctives, préventives et d’amélioration et en assurer le suivi. 

 

5. Gérer et analyser les non-conformités qualité des produits finis ou des matières premières et 
transmettre aux clients ou fournisseurs les éléments demandés ou nécessaires 
 

6. Participer aux analyses des accidents de travail et maladies professionnelles avec le service QSE 
 

7. Animer les démarches Qualité, Sécurité et Environnement auprès des équipes, en s’assurant du 
respect des standards du système QSE 
 

8. Contribuer à la mise en œuvre de règles de sécurité et environnement : participer à la mise à jour du 
Document Unique, rédiger les consignes de sécurité, contrôler leur application     
 

9. Réaliser des audits (produits, poste, process de fabrication, fournisseur) 
 

10. Contrôler les Echantillons Initiaux et autres pièces types puis s’assurer du suivi auprès du client 
 



11. Autoriser la libération des produits conformes le nécessitant, suivant les exigences clients ou 
normatives 
 

12. Qualifier, en binôme avec le chef d’équipe, les opérateurs aux postes de contrôle, avec délégation si 
besoin, de la libération des produits conformes. 
 

13. Alerter, en cas de litige avec la production, le Coordinateur QSE, des non-conformités produits 
répétitives pouvant générer un risque auprès de nos clients, ainsi qu’en cas de risque sécurité dans 
l’entreprise pouvant générer un risque humain. 

 

COMPETENCES REQUISES 
 

1. Niveau requis 
 

Accessible avec un diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DUT) en Qualité, Sécurité et Environnement ou 

dans le secteur technique de l'entreprise. 

Il est également accessible avec un CAP/BEP dans les mêmes secteurs, complété par une 

expérience professionnelle. La maîtrise de l'outil informatique (outil bureautique, progiciels de gestion 

de données liées à la production, ...) peut être exigée.  

 

2. Compétences techniques 
 

- Utilisation des outils bureautiques 
- Utilisation des appareils de contrôle et mesure (métrologie) 
- Lecture de plan, schéma 
- Techniques d’audit 
- Méthodes de résolution de problème 
- Méthodes d’analyse de risque 

 

3. Compétences professionnelles 
 

- Expression orale 
- Rigueur 
- Expression écrite 
- Esprit d’analyse 
- Esprit de synthèse 
- Animation d’équipe 
- Sens du client 

 
 

Envoyez votre candidature à : recrutement@talendi.com 


