
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

Chargé(e) de mission QHS 
Temps plein, CDD 7-8 mois. Permis B nécessaire (déplacement à la journée à prévoir)  

INTITULÉ DE L’OFFRE 
Chargé(e) de mission QHS 
 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
Chez STEF, leader européen du transport et de la logistique 

alimentaire, vous agissez au cœur d’un monde en pleine 

évolution.  

Votre défi ? Apporter chaque jour à des millions de 

consommateurs des produits essentiels pour se nourrir, en 

toute sécurité.  

Nous rejoindre, c’est l’opportunité de vous épanouir dans un 

environnement stimulant, de partager votre enthousiasme, 

de nourrir votre envie d’entreprendre et de booster votre 

esprit d’équipe. Autant de valeurs qui animent au quotidien 

nos 18 000 collaborateurs dans 7 pays !  

 

STEF recherche pour sa filiale Logistique Midi-Pyrénées 

Limousin dont le siège est situé à Villeneuve les Bouloc, un 

chargé(e) de mission QHS. 
 

MISSIONS 
 

Qualité 

• Participer à l’animation du système qualité (ISO 9001 : 

2015 / IFS à venir) 

• Participer aux Audits Clients  

• Suivre les plans d’actions des sites 
 

Hygiène  

• Animer et suivre la politique Qualité / Hygiène sur les 6 

sites de la filiale en collaboration avec les Directeurs de 

Site 

• Assurer les tours de site et suivre les actions décidées 

• Assurer la mise à jour du plan de maîtrise sanitaire 

(demande d’agrément/ Export / mise à jour annuelle…) 
 

Sécurité 

• Apporter une assistance aux Directeurs de Site sur tous 

les sujets ayant trait à la sécurité 

• Participer aux analyses des accidents du travail 

• Suivre les tests d’équipements 

 

• Réaliser des visites Sécurité sur tous les sites 

• Participer à la mise à jour des DUER en collaboration 

avec le préventeur 
 

Amélioration Performance 

• Avoir un regard neuf et assurer une veille sur l’ensemble 

des sujets de votre périmètre  

• Animer et aider au déploiement des gammes de travail 

universelles 

• Rédiger et communiquer sur les nouveaux MODOP 

(Modes Opératoires) 

• Créer et/ou mettre à jour les procédures QHS (globales ou 

sites) 

• Assurer le reporting des indicateurs QHS 

• Animer avec les managers des chantiers d’amélioration 

continue 
 

PROFIL 
De formation BAC+3 minimum en Qualité, Hygiène, Sécurité 

vous justifiez idéalement d’une 1ère expérience (yc stage 

longue durée). 

Vous maîtrisez la réglementation et la législation en matière 

de qualité, santé et sécurité ainsi que les outils informatiques. 

Vous êtes organisé(e), rigoureux et appréciez le travail inter-

service. 

Vous disposez d’une bonne capacité d’écoute, d’analyse et de 

dialogue. 
 

LIEU DE TRAVAIL 
Villeneuve les Bouloc (31) 
 

SALAIRE INDICATIF 
NC 
 

HORAIRES 
NC 
 

JE SOUHAITE POSTULER 
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à : 

Eloise.Estienne@stef.com 


