
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 
 

Implantée depuis 1959 sur le territoire 

du Comminges en Haute-Garonne, à 

environ 90 km au sud-ouest de 

Toulouse, FIBRE EXCELLENCE SAINT-

GAUDENS appartient au groupe FIBRE 

EXCELLENCE. Notre usine produit et 

commercialise des pâtes Kraft 

blanchies. Le site classé SEVESO est 

certifié ISO 9001, 14001 et 45001.  

 

 

 

Afin d’accompagner le développement de la culture sécurité de notre usine et la réorganisation de 

notre service QSE, nous recherchons notre Responsable Qualité Sécurité.  

 

FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS recherche 

Un(e) Responsable Sécurité (F/H) 

En CDI 

 

 

 

❖ Le poste  

Rattaché(e) au Responsable Qualité Sécurité Environnement, vous participez à l’amélioration 
continue Qualité Sécurité de notre usine. 
Vous encadrez deux préventeurs et contribuez à la mise à jour et au maintien de notre système de 
management intégré QSE avec pour objectifs principaux, la réduction des accidents du travail, le 
maintien de nos certifications et la conformité réglementaire.  
 



 
 

 

 

 

Dans ce cadre, vos missions seront : 

- Domaine de la Qualité 
- Participer à la définition, la mise en œuvre et au suivi des actions permettant l'atteinte 

des objectifs qualité afin de maintenir la certification ISO 9001 ; 
- Participer au diagnostic des sujets internes sur le système qualité et proposer des 

actions d’amélioration ; 
- Initier et coordonner les actions d'information, de sensibilisation et de formation du 

personnel dans le domaine de la qualité ; 
- Auditer, contrôler et analyser l'application du système qualité. 

 

- Domaine de la Sécurité 
- Manager deux préventeurs et coordonner les pôles Formation et Prévention Sécurité 

de notre organisation ; 
- Prendre en charge la réalisation de l’EVRC (évaluation des risques chimiques), de la 

gestion de FDS (fiches de données sécurité), de la conformité à la réglementation ADR ; 

- Organiser et faire réaliser les mesures d’expositions réglementaires de nos salariés ; 

- S’impliquer dans les projets innovants de notre usine et dans les rédactions des réponses 

aux demandes administratives ; 

- Identifier et analyser les situations à risques et proposer des solutions de maîtrise et 

d’amélioration ; 

- Apporter un support technique à l’organisation et à la préparation des chantiers et 

interventions internes et externes.  Vous aidez à l’évaluation des risques lors des 

préparations des chantiers dans le cadre des arrêts techniques de maintenance de notre 

usine ; 

- Participer à la définition des objectifs et actions pour maintenir la certification ISO 45001. 

 

- Domaine de la Sûreté  
- Gérer au quotidien les relations avec les prestataires d’accueil et de sûreté. 

 
 

❖ Le profil  

Vous êtes titulaire d’une formation Bac+5 en Qualité, Sécurité et Environnement OU vous avez une 

première expérience réussie d'au moins 5 ans dans les domaines de la Qualité et de la Sécurité dans le 

milieu industriel. Véritable homme ou femme de terrain, doté d’une forte capacité d’écoute et 

d'adaptation, vous avez une aisance relationnelle et une bonne communication pour transmettre votre 

culture sécurité et faire appliquer vos idées. 

 

 



 

 

 

 

 

❖ Les compétences et qualités recherchées 

 

- Savoir-Faire 

o Bonne connaissance des normes ISO 9001, 14001, 45001, 50001 et 26000 ; 

o Savoir travailler en équipe et faire du reporting ; 

o Connaissance de la santé sécurité en milieu industriel (SEVESO) ; 

o Connaissance des méthodologies d’analyse et d’évaluation des risques sécurité ( EVRP, 
EVRC) ; 

o Connaissance de la législation en matière de santé et sécurité ; 

o Pratique des outils de bureautique (tableur Excel, traitement de texte…) ; 

o Gestion des situations d’urgence ; 

o Connaissances techniques permettant d’appréhender les process industriels et la 
réglementation ICPE ; 

o Une expérience positive dans la gestion d’un service Hygiène et Sécurité ; 

o Maitrise de la gestion des systèmes de management QSE, des techniques de prévention et 
de détection des évènements précurseurs d’accidents ; 

o Maitrise des outils d’analyse de risque, d’accident et de réalisation d’audit ; 

o Proactif dans la gestion de la prévention. 
 

- Savoir-Être 

o Organisé et autonome dans la conduite des missions qui lui sont confiées ; 

o Disponible pour son équipe et à l’écoute de son environnement Rigueur ; 

o Sens de l'organisation et des priorités ; 

o Capacité d'adaptation ; 

o Autonomie, Organisation, Sens de l’analyse ; 

o Réactivité, Dynamisme, Volontaire ; 

o Pédagogie (pour les formations), Ecoute ; 

o Polyvalence, force de proposition ; 

o Ouverture d’Esprit. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

❖ Pour postuler 

 

Notre offre d’emploi est à pourvoir dès que possible. 

Cette offre vous intéresse ? Vous souhaitez nous rejoindre ? 

Pour postuler, n’hésitez pas à nous transmettre votre CV accompagné d’une lettre de motivation 

à l’attention de Madame Cécile CARON, Directrice des Ressources Humaines FIBRE EXCELLENCE 

SAINT-GAUDENS, par mail : recrutement@fibre-excellence.com ou par voie postale :  

Fibre Excellence Saint-Gaudens – Rue du Président Saragat – 31800 Saint-Gaudens. 

 

mailto:recrutement@fibre-excellence.com

