
 

 
Le CETIAT (Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques) apporte aux industriels des 

compétences et des moyens techniques développés depuis sa création en 1960. 
Expert dans son domaine, le CETIAT propose des prestations d'études (veille technologique, normative et 

réglementaire), d'aide à la conception (modélisation, simulation numérique), d'ingénierie (bancs d'essais et de 
mesures), d'essais (caractérisation, certification, conformité), de formation, d'expertise et de conseil. 

Avec 130 collaborateurs, le rayon d'intervention est à la fois national et international. 
Pour accompagner son développement, le CETIAT recherche un(e) : 

 

 

Responsable Qualité Sécurité Environnement 
 

 

 

1. Votre objectif 

En tant que membre du Comité de Direction, vous participez à la définition de la stratégie Qualité 
Sécurité Environnement du CETIAT et vous en assurez la mise en œuvre avec une prise en main 
opérationnelle de certains sujets et le management de l'animateur Qualité Sécurité Environnement.  
 
 

2. Vos missions 

� Définir la politique et les objectifs QSE en fonction du contexte réglementaire (ISO 9001, 17025, 
cadre législatif, labels et certifications…) et des orientations de la direction générale. 
 

� Réaliser une veille sur les évolutions de la réglementation et être force de proposition sur la mise 
en place de nouvelles actions et/ou certifications pertinentes (ISO 14001, 50001, 18001…)   
 

� Assurer un rôle d'expertise et de conseil et évaluer les performances QSE au travers des 
indicateurs 
 

� Garantir la cohérence et apporter un support opérationnel à l’ensemble des départements afin 
d'assurer la conformité des installations et des processus aux exigences QSE et assurer un rôle 
d'animation et de coordination inter-activités 
 

� Animer et mettre à jour le système QSE au quotidien (y compris la documentation) et coordonner 
les actions de formation, d'information et de communication nécessaires  
 

� Élaborer et proposer des projets de développement ou d'améliorations pouvant porter sur 
l'organisation des systèmes et des services et en garantir la mise en œuvre. 
 

� Manager l'animateur Qualité Sécurité Environnement 
 

� En tant qu'interlocuteur principal, gérer l'organisation et le déroulement des audits externes 
(organismes vérificateurs et certificateurs et clients) 
 

� Élaborer le programme d'audits internes et animer/former l'équipe d'auditeurs internes 
 

� Assurer une ouverture extérieure en participant à des groupes QSE, et grâce à un échange sur 
les pratiques avec des homologues 



 

 

3. Votre profil 

� Formation dans le domaine QSE � Sens de l'analyse  

� 
Maitrise des normes ISO 9001 et 17025 et 
connaissances d'autres normes 

� Capacité d'adaptation 

� 
Expérience significative et confirmée dans la 
gestion d'une activité QSE 

� Bon sens relationnel et leadership 

� 
Expérience dans un domaine technique / 
laboratoire souhaitée 

� Aptitude à communiquer et pédagogie 

� 
Capacité à tenir un poste stratégique et 
opérationnel 

� Rigueur et persévérance 

 

 

4. Modalités & conditions 

� Type de poste : CDI � Date de début : avril 2017 
� Rémunération : à définir selon profil � Localisation : Villeurbanne 

 
 
 

Vous souhaitez relever ce challenge ? 
Rejoignez-nous en envoyant votre candidature à : cetiat.rh@cetiat.fr 


