
 

 

Vous êtes rattaché(e) à la Direction de la CCI Grand Hainaut et placé(e) sous la responsabilité du Directeur 

Exécutif. 
 

Vos principales missions : 

• Assurer la continuité des certifications ISO 9001, 14001 et 45001 

• Garantir le déploiement de ces certifications dans le cadre du SMI QSE (revue de direction, audits internes, évolution 

des processus, suivi des plans d’actions et des tests de situations d’urgence, tableau de bord, newsletter interne, veille 

environnementale et santé/sécurité, mise à jour de l’analyse environnementale et du DUERP, gestion de la base 

documentaire) 

• Faire le lien avec les services supports influents du SMI QSE  

• Assurer la mission de correspondant qualité pour les activités formation de la direction Business et Partenariats dans 

le cadre de la certification Qualiopi multi-sites de la CCI 

• Mettre en place et gérer des projets transversaux inter-services dans le cadre de notre amélioration continue 

• Assurer une mission de conseil interne à la CCI ou auprès des entreprises pour les normes ISO 9001, 14001 et 45001, 

le référentiel Qualiopi ou la préparation de DUERP 
 

 
 

• De formation supérieure (bac +5) dans le domaine de la Qualité 

• Expérience de 5 ans dans le déploiement et la gestion d’un Système de Management Intégré QSE avec des 

certifications ISO dans le secteur tertiaire ou de service 

• Connaissance des normes ISO 9001, 14001, 45001 et du référentiel Qualiopi 

• Expérience dans la réalisation d’audits internes et d’organisation d’audits externes de certification ISO 

• Management d’équipes projet transversales 

• Bonnes capacités rédactionnelles, aisance relationnelle 

• Autonomie, créativité, esprit d’initiative 

• Goût pour le travail en équipe 

• Hiérarchisation et respect des délais et des échéances liées 

Responsable QHSE (H/F) 

Etablissements publics ayant à leur tête des 

chefs d’entreprise élus, les Chambres de 

commerce et d’industrie (CCI) représentent 

les intérêts de l’industrie, du commerce et des 

services auprès des pouvoirs publics. Elles 

contribuent au développement économique, à 

l’attractivité et à l’aménagement des territoires 

ainsi qu’au soutien des entreprises. La CCI 

Hauts-de-France fédère le réseau consulaire 

régional dont les missions sont : connecter les 

entreprises, développer leur business ; gérer 

et développer de grands équipements 

portuaires et aéroportuaires, des écoles et 

organismes de formation. 

Etablissement 
CCI Grand Hainaut 

Poste basé/ Localisation 

Valenciennes - Déplacements à 

prévoir 

Poste à pourvoir 

Dès que possible 

Type de contrat 
CDI 

Statut 
Cadre - Niveau 6 

Réponse candidature 

Avant le 15/03/2023 

Contact RH 

Jessica LIZURA 

Référente RH 

T 03 27 51 31 06 

j.lizura@hautsdefrance.cci.fr 

Référence de l’annonce 

23_GH_JL_01 


