
 

Offre d’emploi n°68 
 

Intitulé du poste : Responsable QSE 

Localisation : La Crèche (Site ATILAC) 

Type de contrat : CDI 

Durée du contrat :  
 

Nom de l’entreprise : Groupe Lafourcade 

Secteur d’activité : Industrie 
 



 

Missions : Depuis 25 ans, ATILAC déploie son savoir-faire en tôlerie fine 
industrielle, forte d’une centaine de salariés, professionnels et fiers de leur métier. La 
société appartient au Groupe Industriel LAFOURCADE réunissant une dizaine de 
sociétés qui mutualisent leurs compétences afin de proposer une offre globale à ses 
clients. Notre volonté est d’être en perpétuel renouvellement et d’investir 
régulièrement dans les nouvelles technologies 
Rattaché à la direction de l’entreprise, votre rôle est de concevoir, mettre en œuvre 
et suivre le déploiement de la politique Qualité, Sécurité et Environnement. Dans ce 
cadre, vous vous appuyez sur une équipe de 3 personnes et collaborez avec divers 
services pour définir le système de management QSE dans le respect des 
référentiels ISO 9001 et 14001. 
Vos principales activités seront les suivantes : 
        Mettre en place les démarches Qualité Sécurité Environnement au sein de 
l'entreprise  
        Veiller au respect de la réglementation, des démarches et des normes ISO 
9001 et 14001 
        Superviser le contrôle réception en lien avec le responsable achats / 
approvisionnement pour le traitement et le suivi des litiges 
        Accorder les dérogations éventuelles en fabrication par délégation de la 
Direction 
        Suivre les indicateurs d'évaluation, rendre compte à la Direction des 
problèmes rencontrés et proposer des améliorations 
        Lancer, coordonner et piloter les actions visant à améliorer le dispositif QSE 
existant  
        Assurer la communication interne (sensibilisation, diffusion, consignes, 
réunion qualité, revue de direction) et externe (clients, fournisseurs et organismes de 
certification) 
        Manager l’équipe QSE 

Compétences techniques : Issu d’un Master ou d’un diplôme d’ingénieur dans le 
domaine de la qualité, vous avez acquis de solides expériences en matière de 
gestion industrielle dans un secteur d’activité similaire. Idéalement, vous justifiez 
d’une expérience réussie dans la mise en place d’un système qualité dans le milieu 
industriel. Vous faites preuve de leadership et possédez une bonne aptitude à la 
communication et à la négociation notamment pour obtenir l’adhésion du personnel. 
Vos compétences en gestion de projet seront un atout pour ce poste 
 
 



 

Spécificités demandées : 

Niveau scolaire minimum : 

Diplôme éventuel :  

Expérience :  

Rémunération : taux horaire brut : Salaire à définir selon votre profil et expérience 

Date de démarrage :  


