
La Communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD) 
recrute  

un INGENIEUR QUALITE-SECURITE-ENVIRONNEMENT   
Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle  
Vous serez affecté(e) à la Direction des Espaces Naturels de la CAD sous la responsabilité de son 
Directeur. Vous aurez pour missions :   
Améliorer la qualité et l’organisation du service  

- Pilotage et planification des plans de gestion et des guides techniques 
- Participer aux différents COmités de PILotage (COPIL)  
- Elaborer les rapports, bilans, indicateurs, tableaux de bord, plannings et statistiques 
- Piloter l’informatisation des cartographies 
- Veiller à la maintenance des moyens matériels et contrôles obligatoires ; et, tenue des documents 

réglementaires. Veiller à l’état et le conditionnement des stocks 
- Assurer la gestion des réclamations 
- Proposer des pistes d’amélioration 
- Gérer les fiches qualité 

Assurer la veille réglementaire et technologique  
Préconiser, mettre en place et suivre les procédures sécurité et environnement. Sensibiliser et 
former les agents aux enjeux liés à la sécurité, la qualité et l’environnement 

- Assister et conseiller la Direction dans le processus d’amélioration continue 
- Rédiger et suivre les procédures, modes opératoires et indicateurs Q/S/E 
- Participer à la rédaction des plans de prévention, PPSPS, document unique, etc. 
- Contrôler la conformité vis-à-vis de la réglementation AIPR 
- Travail en concertation avec la référente sécurité/CHSCT de la collectivité 

Effectuer des audits internes en matière d’application des process et de la réglementation 
- Diagnostic des arbres à risques en collaboration avec le chargé d’opérations 
- Réalisation d’audits QSE inopinés de chantiers en cours (en régie et par nos prestataires)  

Participer à l’analyse des défaillances 
- Analyser les accidents de service et de travail 
- Analyser les non-conformités et mettre en œuvre les actions correctives 
- Animer des réunions ou des groupes de résolutions de problèmes 
- Assurer l’interface avec les RH et le CHSCT 

Faire respecter les exigences légales qui s’appliquent au domaine d’activité 
- Contrôle quotidien du respect des règles de sécurité et d'hygiène 
- Effectuer des contrôles sur les chantiers 
- Accompagner les responsables de secteur dans le bon déroulement des chantiers  

Issu(e) d'une formation d’Ingénieur, avec une dominante sécurité et de bonnes connaissances en 
environnement et paysage, vous justifiez au minimum de 5 années d'expérience à un poste similaire. Vous 
maîtrisez la règlementation en matière d’hygiène et de sécurité. Vous possédez de solides compétences 
techniques pluridisciplinaires et en mécanique. Vous connaissez les certifications qualité (notamment 
ISO9001, 14001 et OHSAS 18001) et normes de sécurité et environnement. Vous êtes habilité AIPR 
concepteur. Vos expériences vous ont permis d’appréhender la règlementation liée au domaine public, les 
finances publiques et de maîtriser les procédures de marchés publics. Vous maîtrisez l’outil informatique et 
notamment les logiciels de cartographie. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et autonome. Vous avez de 
très bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles. Vous aimez le travail en équipe.  
Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
Poste à pourvoir rapidement 
Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo ou par courriel (smaccioni@douaisis-
agglo.com) avant le 20/08/2018. 
à 
Monsieur le Président  
Communauté d’agglomération du Douaisis  
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX 


