ATALIAN, Groupe leader du multiservice en Europe, dans les métiers du Service Global à
destination des professionnels (propreté, hygiène, accueil, maintenance, multiservices) recherche
dans le cadre de son développement pour son entité Luxembourgeoise : ATALIAN Global Services

- Un Animateur Qualité Sécurité Environnement (H ou F)
Mission :
▪

Animation des systèmes de management QHSE (processus, procédures, matrices, outils) en
lien avec l’exploitation

▪

Suivi des certifications QHSE avec la Direction

▪

Suivi, compilation, analyse et amélioration des reportings QSE et clients avec plan d’action
associé

▪

Accompagnement, réalisation et suivi de projets RSE/DD

▪

Suivi, animation et évolution des outils de pilotage dématérialisés d’aide à l’exploitation

▪

Planification, mise en place et suivi des projets

▪

Effectue régulièrement des audits du système documentaire auprès des services, processus
et/ou sites clients

▪

Assure le rôle d’animation Qualité, Sécurité, Environnement auprès de l’exploitation et des
sites clients

▪

Capitalise, synthétise et mutualise les remontées d’informations de différentes sources :
causeries/sensibilisations des agents, visites sécurité opérateur, visites sur site, non
conformités…

▪

Participe à des soutenances commerciales de comptes stratégiques ou multi sites clients

▪

Participe et pilote les réunions et actions de pré-ouvertures / ouvertures de comptes en lien
avec les parties prenantes

▪

Participe à la préparation du reporting QHSE (et à son évolution) pour les réunions internes
et les réunions clients grands comptes avec analyse des résultats et préconisations

▪

Participe à la constitution des supports de réunion pour les Comités pays et/ou clients

▪

Participe à la compilation, synthèse et analyse des actions QSE permettant la réalisation des
revues de processus / revues de direction

▪

Participe à la réalisation de la veille réglementaire QHSE et peut être amené à présenter des
nouveaux textes / applications à l’exploitation

▪

Participe à la rédaction / actualisation de processus, procédures, matrices et veille à leur
bonne diffusion / application

▪

Aide à la programmation des outils d’aide à l’exploitation, déploiement, formation,
accompagnement et suivi de la réalisation

Profil :
▪

Sens des responsabilités

▪

Rigueur, capacité d’analyse

▪

Autonomie et organisation

▪

Aisance relationnelle

▪

Connaissance des métiers de services

▪

La pratique de l’anglais est appréciée

Nous recherchons un(e) candidat(e), dynamique, autonome, sachant faire preuve de flexibilité et de
polyvalence. Titulaire d'une formation dans le domaine, ou d’une première expérience dans les
métiers de services. Nous acceptons les stagiaires.
Poste à pourvoir de suite.

Envoyez CV + lettre de motivation à : ATALIAN Global Services Luxembourg, BP 69, L
8005 BERTRANGE, ou recrutement@avisia.net

