
 

RESPONSABLE QUALITE SECURITE ET ENVIRONNEMENT (H/F) 

Le groupe PROBENT, s’est structuré et renforcé afin de se positionner en tant qu’ensemblier industriel : 
de la maitrise des études de faisabilité jusqu’à la réception finale par notre client en ayant pour seul 
objectif sa satisfaction.  

Le groupe PROBENT est constitué de 4 filiales : 
 

o PROBENT PROJET : Ingénierie, gestion de projet et assistance à maitrise d’ouvrage 
o NSB PROBENT : fabrication et montage des équipements chaudronnés, tuyauterie, charpente 

métallique, structures mécano-soudées et serrurerie 
o PROBENT ACCESS : support aux opérations, moyens d’accès, isolation, carottage et logistique 

de chantier 
o PROBENT TECHNOLOGY : R&D, mécanique de précision, électrotechnique et mécatronique 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Responsable Qualité Sécurité et 
Environnement (H/F) pour notre filiale NSB PROBENT. 

Directement rattaché(e) à la Direction, vous aurez en charge : 

QUALITE 

▪ Maîtriser les processus, procédures et enregistrements relatifs aux normes et 

référentiels 

▪ Réaliser la veille réglementaire 

▪ Suivre les indicateurs liés à la Qualité 

▪ Participer à la revue de direction, et des tableaux de bords  

▪ Réaliser les audits internes, externes et tierces parties, 

▪ Être l’interlocuteur clients, Inspection du travail, CARSAT... 

▪ Participer et organiser les audits internes et clients 

▪ Être garant de la qualité produit 

 

SECURITE 

▪ Exercer un rôle d’alerte en matière de risques Sécurité auprès des managers et du DQSRE et 
prend des décisions d’urgences si nécessaire (chantiers et atelier), 

▪ Conseiller et assister l’encadrement dans la mise en œuvre des actions de Prévention Sécurité, 
en particulier, au travers d’analyses de risques propres aux activités et/ou spécifiques aux 
affaires. 

▪ S’assurer que l’ensemble du personnel est sensibilisé à la prévention des risques et contribue à 
lui-même à cette sensibilisation sur les chantiers et à l’atelier (présence régulière sur les 
chantiers) 

▪ Mettre en place et suivi d'indicateurs 

▪ Rédiger et mettre à jour le document unique, les plans de prévention, les consignes de 

sécurité 



▪ Être garant du choix des E.P.I 

▪ Participer à la rédaction de la documentation technique intégrant les domaines Qualité, 

Sécurité, Sûreté 

 

SURETE 

▪ Rédiger les notes de synthèse conception et travaux liés à la sûreté nucléaire 

▪ Participer aux sensibilisations à la sûreté de nos salariés  

 

Profil et Compétences 

De formation BAC +3 (Licence QSE), vous bénéficiez d’une expérience significative de 5 ans minimum 
sur un poste similaire. Vous êtes à l’écoute, disponible, autonome, rigoureux(se), organisé(e), 
réactif(ve), êtes force de proposition, persuasif(ve) et maîtrisez les normes / certifications (ISO 9001, 
14001, 45001, UTO, EN15-085, EN10-90). 

Vous devrez être en capacité de manager une équipe en charge de la documentation technique et du 
contrôle produit et des déplacements sur sites industriels sont indispensables. 

Le poste proposé est à temps plein et à durée indéterminée, et se situe à Cherbourg-en-Cotentin (50).  

Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences. 

Si vous n’êtes pas de la Région, nous pouvons aider votre conjoint(e) à trouver un emploi dans notre 
belle Région du Cotentin ! 

Envie de rejoindre l’aventure ? N’hésitez plus et contactez-nous ! 

 

 

 


