FREDON

Organisme à Vocation Sanitaire du Végétal
N° SIRET : 440 409 175 00013 - CODE APE : 9412Z
Organisme de formation n°21 51 01269 51
Agrément CA 01087 Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels

Grand Est

FREDON Grand Est est un organisme agissant dans l'intérêt général au service des professionnels agricoles et du paysage,
des collectivités territoriales, des gestionnaires d’espaces ainsi que du grand public.
Ancré sur notre territoire, nous menons des actions de surveillance et de prévention portant sur l’émergence et la
dispersion d’espèces impactant les végétaux, l’environnement et la santé humaine.
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un(e) :
Un(e) responsable QHSE (qualité, hygiène, sécurité et environnement) (REF 2019/RQHSE)
Placé sous l’autorité de la directrice et en lien avec les membres du comité de direction, la finalité du poste est de garantir
la mise en place et la bonne application de la politique qualité, et des procédures visant à la conformité des services et
activités, auprès de plus de 60 personnes, sur 5 sites. Ce recrutement intervient dans un contexte de changement
d’organisation interne, en raison de la fusion des 3 FREDON de la région Grand Est.
Missions :
• Piloter le système de management de la qualité lié aux différents référentiels en place (ISO/CEI 17020 – Inspection,
Certification phytosanitaire, hygiène et sécurité) ainsi que la supervision de sa déclinaison sur tous les sites de
l’entreprise.
• Piloter la démarche d’amélioration continue : analyse des causes, traitement et suivi des réclamations client et
identification d’opportunités en matière de qualité
• Evaluer la pertinence et l’application des procédures métier par la réalisation d’audits internes, en particulier pour
la démarche ISO/CEI 17020. Dans ce cadre, il ou elle participera annuellement au réseau d’auditeurs du réseau
national FREDON
• Définir les objectifs en matière de sécurité, d’évaluation et de prévention des risques professionnels en fonction
du contexte réglementaire et des orientations de la direction.
• Animer les équipes impliquées afin de les sensibiliser aux enjeux liés à la qualité de réalisation des missions, la
sécurité, et à l’environnement
• Encadrer, sans lien hiérarchique, les fonctions relais participant aux diverses démarches qualité sur les autres sites
• Assurer la veille réglementaire sur son domaine d’activité
Profil
•
•
•

Formation Bac + 5 en qualité, ou formation agri/agro ayant une expérience dans le domaine de la qualité
Permis B indispensable
Une expérience en santé du végétal serait un plus

Compétences et qualités requises
• Sens du relationnel et animation d’équipe, en particulier dans la conduite au changement et la gestion de projet
•
•

Autonomie, rigueur, et esprit d’initiative
Microsoft office, Excel en particulier

Conditions :
• Lieu de travail : Reims, avec déplacements fréquents sur la région Grand Est (Troyes, Nancy, Sélestat).
• CDI
•
•

Entrée dès que possible
Rémunération : selon profil et expérience + frais de déplacement

Envoyer candidature CV & lettre de motivation PAR MAIL UNIQUEMENT, sous référence 2019/RQHSE :
FREDON Grand Est
Eve MOREAU - Directrice
CREA - 2 Esplanade Roland Garros - 51100 REIMS
Mail : contact@fredonca.com

FREDON Grand Est, fusion de FREDON Alsace, FREDON ChampagneArdenne et FREDON Lorraine

