LA SPL CHAMBLEY – MADINE RECRUTE UN (E) RESPONSABLE QUALITE HYGIENE SECURITE
ENVIRONNEMENT

L’aérodrome de Chambley Grand Est (Meurthe-et-Moselle) et le Lac de Madine (Meuse) sont
des sites majeurs de la Région Grand Est à vocation touristique, loisirs et économique.
Ils attirent respectivement 400 000 visiteurs bisannuels et 250 000 visiteurs annuels.
Le lac de Madine est le plus grand de Lorraine, situé au cœur de la Région Grand Est dans
le triangle Nancy, Metz et Verdun, au sein du Parc Naturel Régional de Lorraine.
La base de Loisirs propose plus de 30 activités de nature et de plein air. L’eau, la nature et
les activités loisirs et touristique sont l’ADN du site.
Le site possède de nombreux hébergements touristiques adaptés pour les destinations de
court et moyen séjour.
L’aérodrome de Chambley, avec une superficie de 480 hectares, comprend des activités
aéronautiques de loisirs et professionnels, des centres de formation, des hébergements,
une zone d’activité industrielle et aéronautique ainsi qu’un circuit automobile.
Le Responsable qualité Hygiène sécurité environnement a des objectifs en matière de
qualité et de prévention des risques professionnels en fonction du contexte réglementaire
(cadre législatif, labels et certifications obtenus) et des orientations de la direction générale ;
réaliser une veille permanente sur les évolutions de la réglementation relative à la qualité,
l’hygiène, la sécurité, l’environnement et aux conditions de travail.
Dans ce cadre, le responsable QHSE est garant de l'environnement de travail des salariés et
du site de production.
Le Responsable qualité Hygiène sécurité environnement coordonne et fait appliquer les
procédures dans le domaine de la qualité de la sécurité, et de l’hygiène sur le site de Madine.
Il met en place les procédure qualité, veille à leur application et leur évolution.

MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DETAILLEES
Conseil de la direction en matière de sécurité et de sûreté.






Informe des accidents et incidents en matière de sécurité et sureté (incendie,
accident, agression, intrusion, secours à personne, …),
Propose les actions à réaliser pour améliorer la sécurité globale du site,
Compte rendu régulier à sa hiérarchie,
Assure une veille réglementaire, communique et sensibilise,
Elabore et propose un schéma d'organisation de la sécurité en cas d'incendie et en
situation de crise.
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Correspondant des commissions de sécurité et d'accessibilité







Propose au chef d'établissement le passage de la CS après réalisation des travaux
Prépare la visite de la commission de sécurité,
Assiste aux réunions de la commission à la demande du chef d'établissement,
Tient à jour et met à disposition les documents réglementaires,
Assure le suivi des prescriptions de sécurité,
Veille à la mise à jour des registres de sécurité.

Gestion de la sécurité












Établi les diagnostics et les bilans de sécurité et met en place les procédures en
matière de sécurité,
Organise et contrôle la surveillance de la baignade sur les deux plages de Madine,
Il s’assure de la sécurité nautique en collaboration avec les acteurs présents sur le
plan d’eau et en respectant le RPP du Lac de Madine,
Assure l’organisation du secours à personne,
Contrôle le respect des consignes de sécurité et assure le suivi en matière de
sécurité,
Intervient dans les projets internes pouvant avoir un lien avec la sécurité,
Participe à la conception du plan de formation sécurité,
Contrôle les intervenants extérieurs sur l’aspect sécuritaire et organise les
interventions de sécurité,
Organise des exercices et manœuvres de sécurité et réalise des programmes de
prévention,
Assure une veille dans son domaine,
Réalise des inspections /audits et met en place les normes correctives après audits,

Gestion de la Sureté







Établi les diagnostics et les bilans de sureté et met en place les procédures en
matière de sureté,
Organise la surveillance du site avec le prestataire et contrôle le respect des
consignes,
Coordonne les actions de surveillance du site en lien avec les gendarmes.
Participe à l’élaboration du plan de sureté du site,
Organise des exercices et manœuvres de sureté,
S’assure du bon fonctionnement des systèmes de surveillance présents sur le site.

Participation dans l'établissement à la gestion des risques quotidiens et lors de la
réalisation de travaux






Analyse les risques en matière de protection des personnes et de la sécurité incendie
des biens,
Emet un avis sur les documents et projets transmis,
Peut réaliser les notices de sécurité des travaux de l'établissement,
Participe aux réunions et visites de chantiers,
Elabore des consignes de sécurité permanentes et temporaires.
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Suivi des obligations de contrôle et d'entretien des installations de sécurité




Participe à l’organisation des opérations de maintenance préventives des
installations et équipements de sécurité,
S’assure de la Planification des contrôles réglementaires, effectue les vérifications et
le suivi,
Annexe les rapports au registre de sécurité.

Suivi budgétaire du service


Elabore la prévision budgétaire, en formule les demandes et assure l'exécution et le
suivi.

Management





Planification des formations en matière de sécurité et accueil des nouveaux
collaborateurs,
Organisation des programmes de manœuvres sur le site,
Contrôle du respect du droit du travail,
Forme les équipes où prendre en charge le développement de leurs compétences.

COMPETENCES NECESSAIRES
Maîtrise de l’informatique
Compétences scientifiques, techniques et juridiques
Maîtriser les notions liées au secteur de l’hygiène de la sécurité et de l’environnement
Sens du relationnel
Force de proposition et de conviction – Réactivité – capacité à prioriser – sens de
l’investigation
Permis bateau
Contact : c.charpillet@lacmadine.com
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