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ID’EES INTERIM RECRUTE… 

…UN ANIMATEUR QSE (H/F) 
 
QUI SOMMES-NOUS ? 

 

Né en 1985, GROUPE ID’EES est un groupe d’entreprises d’insertion et d’entreprises de travail temporaire 

d’insertion. Depuis l’origine, il a pour finalité un projet politique : la lutte contre l’exclusion.  

Dès lors, toutes ses actions, son organisation, son développement, ses partenariats, ses choix et orientations 

stratégiques, ont été mis en œuvre dans le seul but de servir ce projet.  

 

Afin d’élargir son offre d’insertion, le réseau ID’EES INTERIM est créé en 1991. Aujourd’hui, pas moins de 40 

agences œuvrent au quotidien par leurs actions d’insertion sociale et professionnelle. Ainsi, chaque année plus 

de 3000 personnes sont déléguées chez nos clients et s’insèrent durablement dans l’emploi. 

Nos 1500 entreprises clientes nous font confiance pour concrétiser leur responsabilité sociale. 

 

La différence motive notre performance. 

 

 

VOS MISSIONS : 

 

Afin d’accompagner notre réseau d’agences, nous recrutons Un Animateur QSE (H/F). 

 

Sous la responsabilité de la Directrice d’ID’EES INTERIM et de la RRH, vous assurez l’animation des démarches 

qualité, sécurité, environnement auprès du réseau d’agences. 

Dans ce cadre, vous mettez en œuvre la politique choisie par la Direction sur ces 3 thématiques en impliquant et 

sensibilisant le réseau et proposez des solutions d’amélioration dans le respect du projet social de l’entreprise. 

 

Pour ce faire, vous pilotez les actions suivantes : 

 

QUALITE : 

- Garantir la compréhension, l’application et l’amélioration continue du Système de Management Qualité 

en proposant des outils pertinents en adéquation avec les besoins de l’entreprise 

- Contribuer à l’obtention des certifications/labellisations Qualité (RSEI) et suivre la certification MASE 

- Organiser, préparer les revues de direction  

- Piloter l’organisation des audits internes, mener des audits, et suivre les non-conformités et les plans 

d’actions qui en découlent, en vérifier l’efficacité 

- Animer le groupe d’auditeurs internes et les former/accompagner 

- Assurer la maitrise de la gestion documentaire  

- Réaliser les synthèses de la mesure de la satisfaction client 

SECURITE : 

- Formaliser la documentation sécurité interne et la diffuser 

- Réaliser le suivi du DUERP et définir les mesures de prévention appropriées en lien avec les agences 

- Participer à la gestion des AT sur le plan analytique et au travers de reporting notamment dans le cadre 

de la CSSCT 

- Entretenir et développer la culture prévention sécurité 

- Proposer des actions de prévention sécurité pour nos responsables d’agences et à destination de nos 

salariés intérimaires en insertion (1/4 d’heures sécurité, journée sécurité…) 

ENVIRONNEMENT : 

- Mise en œuvre et déploiement du système environnemental (réduction des impacts de notre activité, 

gestion des déchets, sensibilisation, bonnes pratiques…) 

DIVERS : 

- Mettre en place les reporting nécessaires au suivi des démarches QSE 

http://www.groupeidees.fr/
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- Communiquer, sensibiliser, accompagner l’ensemble des acteurs de l’entreprise sur ces thématiques  

- Assurer une veille permanente sur les nouveautés en matière de QSE 
 

Issu.e d’une formation QSE, vous bénéficiez d’une expérience probante sur des fonctions similaires, idéalement 

dans le domaine des services. 

Vous maitrisez les procédures liées aux certifications/labellisations. La connaissance du label RSEI (ou 

éventuellement un autre label RSE) est un atout supplémentaire. 

 

Votre curiosité et votre engagement au sein de l’entreprise vous permettront d’avoir une vision globale de nos 

activités, nécessaire à la bonne application du système de management qualité et des procédures. 

 

Vous saurez impulser une dynamique positive autour de la QSE en apportant votre expertise avec pédagogie 

auprès des agences.  

 

Enfin, il sera important de prendre en compte la « réalité terrain » lors de la mise en œuvre de plan d’actions. 

 

 

CONDITIONS 

 

CDI / Forfait jours 

Rémunération brute annuelle : selon profil et expériences  

Déplacements réguliers à prévoir sur le territoire 

http://www.groupeidees.fr/

