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Annonce 
 
Titre de l’offre : 
Coordinateur(trice) QSHE H/F – CDI 
 
Texte : 
 
QUI SOMMES-NOUS ? 

MISTRAS Group SAS 
450 collaborateurs en France, leader en Contrôle Non Destructif, inspection et instrumentation. 
Société en forte croissance, c'est par notre engagement de proximité, notre capacité à mobiliser des 
ressources importantes et une expertise développée et reconnue, que nous construisons avec nos clients un 
partenariat de long terme. 
Convention collective SYNTEC / Secteur d’activité : Analyses, essais et inspections techniques 
 
DESCRIPTION DU POSTE : 

Dans le cadre d’un renfort au sein de l’équipe Qualité Sécurité Environnement, MISTRAS Group SAS recrute 
un coordinateur QSE en CDI pour son agence de Sucy-en-Brie (94). 
 
Principales activités : 

• Réalise le traitement et le suivi des non-conformités, des événements relatifs à la santé et la sécurité 
du personnel 

• Veille à la bonne application des processus et procédures  

• Réalise les audits terrains et anime les causeries 

• Prépare et anime les réunions QSHE trimestrielles et revue de Direction 

• Anime le plan d’amélioration continue (actions correctives et préventives) 

• Participe aux audits externes et aux audits de certification ISO 9001 et MASE 

• Participe aux évaluations des risques (environnement, sécurité)  

• Assure la gestion des dossiers d’agrément 

• Met à jour le document unique et établit les plans de prévention 

• Assure le suivi et la gestion des formations/habilitations sécurité 

• Gère le stock et l’attribution des EPI 

• Réalise l’accueil QSHE des nouveaux embauchés 

• Gère le matériel sécurité, les vérifications périodiques de l’établissement 
 
PROFIL : 

De formation dans le domaine de la Qualité et de la Sécurité (Bac +2/+3), vous justifiez impérativement d’une 
1ère expérience dans un domaine industriel, idéalement dans le secteur de la pétrochimie. 
 
Aptitudes : 

Personne fiable, rigoureuse, organisée faisant preuve d’adaptabilité et d’un bon relationnel. 
Maîtrise du Pack Office. 
Intérêt pour le travail de terrain. 
 
LIEU : 

Poste basé à Sucy-en-Brie (94). 
Salaire à négocier selon compétences et expérience. 
 
Si cette opportunité vous intéresse, merci d’adresser votre candidature à : recrutement.fr@mistrasgroup.com 
 


