
  

L’association Au fil de la Vie, gérant 6 établissements médico-sociaux dans le secteur 

Thur-Doller recrute pour sa Direction Générale à Thann (68) : 

 

1 TECHNICIEN QHSE (F/H) 

En CDD - 10 mois – temps plein 
 

Missions : 

Membre de l’équipe de la direction générale de l’association, le technicien supérieur Qualité, Hygiène, 
Sécurité et Environnement exerce les missions suivantes : 
 
Sur le volet HSE : 

 Réaliser un diagnostic des risques  

 Établir, suivre et participer à la mise en œuvre d’un plan d’action/de prévention 

 Participer à l’analyse des accidents du travail et des évènements indésirables graves  

 Participer aux inspections du CHSCT  

 Élaborer des procédures et outils spécifiques HSE et en assurer le suivi 

 Piloter des réunions HSE et rédiger les comptes-rendus 
 
Sur le volet qualité : 

 Réaliser un diagnostic de la mise en œuvre des plans d’amélioration continue de la qualité 

 Participer à la planification des actions d’amélioration prioritaires  

 Participer à la construction de la base documentaire  

 Assurer le déploiement du logiciel qualité 
 

Compétences :  

 Connaissance de la réglementation relative à la sécurité et à la gestion des risques 

 Maîtrise des techniques d’analyse des risques  

 Maîtrise d’outils de résolution de problèmes   

 Maîtrise des outils bureautiques 

 Maitrise des normes rédactionnelles 

 Maîtrise des techniques d’animation de réunions 
 

Profil :  

 Diplôme de niveau BAC+2 en QHSE exigé 

 Expérience de 3 ans sur un poste similaire souhaitée 

 Rigueur, sens de l’organisation et gestion des priorités  

 Faculté de communication et goût du travail en équipe 

 

Conditions :  

 CDD 10 mois (remplacement) – 35h/semaine 

 Salaire en fonction de la reprise d’ancienneté CCN66 : 1774,93 € bruts mensuels minimum 

 Poste à pourvoir au 1er mai 2019 

 

 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 31 mars 2019 : 

par mail :  

recrutement@aufildelavie.fr  

ou par courrier : 

à l’attention de Monsieur Eric LANG, directeur général de l’association Au fil de la Vie 

17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN 

mailto:recrutement@aufildelavie.fr

