COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON
69 communes

192 042 habitants

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon recrute :

UN CHARGE DE MISSION (H/F) METHODES ET MANAGEMENT QSE
AU SEIN DU SERVICE SYSTEMES D’INFORMATION ET METHODES
DU DEPARTEMENT EAU ET ASSAINISSEMENT
Merci d'adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV)
au plus tard
le 22 janvier 2019
à
Monsieur le Président
de la Communauté
d'Agglomération du
Grand Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
ou à l’adresse
électronique suivante :
portail.recrutement@
besancon.fr

Sous le double rattachement, hiérarchique auprès du Chef de Service Systèmes d’Information et
Méthodes et fonctionnel auprès du Directeur du Département Eau Assainissement pour la
certification :
Missions :
- Animer la démarche QSE auprès des pilotes processus métiers dans l’objectif d’un maintien
de la triple certification,
- Proposer à la direction une organisation permettant l’évaluation de l’efficacité du système
de management QSE,
- Former les pilotes processus à l’utilisation et à la compréhension des outils, des normes et
des référentiels dans lesquels le DEA est engagé.
- Contrôler la conformité des processus métiers par rapport aux référentiels,
- Participer à l’organisation de l’information : identifier et qualifier les différentes données,
centraliser et organiser la donnée dans le système d’information, veiller à la cohérence de
la donnée, à la détection des écarts et participer à l’élaboration des tableaux de bord,
- Piloter le planning d’audit QSE et gérer le marché d’audit tierce partie,
- Coordonner le groupe d’assistant de prévention du DEA et la mise à jour du document
unique,
- Piloter l’actualisation des fiches d’intervention d’urgence et le planning des tests des
situations d’urgences et en assurer la bonne réalisation,
- Coordonner l’analyse environnementale en lien avec les pilotes de processus,
- Piloter la mise à jour de la matrice des compétences et participer à la définition du plan de
formation,
- Assurer la sensibilisation QSE de premier niveau auprès des nouveaux arrivants,
- Participer à la coordination au sein des directions Ville/Agglo dans le domaine de la qualité
(revues de contrats, audits internes, croisés, externes) ainsi qu’avec d’autres collectivités en
charge de l’eau et de l’assainissement.
Profil :
Diplôme supérieur en Qualité sécurité environnement
Connaissance des pratiques de l’audit management
Connaissances du fonctionnement des collectivités et des domaines de l’eau et de
l’assainissement
Connaissances en marché public appréciées
Qualités relationnelles et capacité à travailler en transversalité
Aisance rédactionnelle et esprit de synthèse
Très bonne maîtrise des outils bureautiques
Sens de l’organisation, de l’initiative et de l’anticipation
Force de proposition
Le poste est ouvert aux grades d’attaché et d’ingénieur territoriaux.
Contact : M. Jean-Marie BAVEREL, Chef de service Système d’Information et Méthodes, au
03.81.61.51.90 ou par mail : jean-marie.baverel@grandbesancon.fr.

