
 

 

 

Chargé de Mission / Coordinateur QHSSE (h/f) - CDD 

Vous 

Rattaché à la Direction Générale, vous êtes le garant de l’amélioration continue de la qualité et 

de la performance de service en vous appuyant sur le déploiement et l’efficacité des systèmes 

de pilotage dont vous avez la responsabilité. Vous êtes le garant de la bonne application et le 

suivi de la règlementation en matière d’hygiène et de santé au travail et de la sécurité des 

personnes. 

 

Vos principales missions : 

 Vous surveillez les aspects de l’exploitation liés à la sécurité et à la prévention de la pollution 

et veillez à ce que des ressources adéquates et un soutien à terre soient fournis aux navires.  

 Vous réalisez des analyses de risque. 

 Vous contrôlez et mettez à jours les documents existants. 

 Vous participez à la veille juridique et assistez la direction dans l’élaboration et l’actualisation 

des politiques QSSE. 

 Vous élaborez, suivez et contrôlez les plans de prévention avant et pendant les interventions. 

 Vous veillez à la mise en application de la réglementation, la planification des audits et 

supervisez leur réalisation. 

 Vous participez à la gestion et le développement du système documentaire de la compagnie 

tout en analysant la performance du système QSSE. 

 Vous savez détecter les non-conformités et opportunités d’amélioration. 

 Vous reportez périodiquement de la performance du système au plus haut niveau de la 

direction  

 Vous êtes l’interlocuteur privilégié de l’administration en assistant aux audits et visites 

externes des navires dans le cadre de votre domaine de compétence. 

 Vous analysez les accidents/quasi accidents et proposez des actions préventives en lien avec 
le chargé de mission SST. 

Liste non exhaustive, 

 
Vos aptitudes et qualités 

Ingénieur généraliste ou diplômé de niveau Master 2 dans le domaine QHSE, vous justifiez de 5 

ans d'expérience minimum dans cette fonction dans un domaine industriel, idéalement dans le 

transport maritime. 

Vous savez fonctionner en mode projet et avez un charisme et un leadership permettant le 

changement des comportements de manière positive et proactive.  

Bien sûr vous maîtrisez l’anglais et des outils de pilotage du SMG ainsi que les outils EXCEL, 

WORD et POWERPOINT. 

Merci de nous adresser vos CV et lettre de motivation : recrutement@lameridionale.fr 
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