
 
L’APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande est une 

association qui assure une mission d’utilité sociale et d’intérêt 
général dans le secteur médico-social pour répondre aux besoins 

d’accompagnement des personnes en situation de handicap 
intellectuel et de leurs familles. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

CDI à temps plein 
Convention Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services  
pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966 (CCNT 1966) 

 

Vous exercerez votre mission sous la responsabilité du Responsable qualité et 
innovation : 
→ Mise en place, suivi et évaluation de la démarche qualité, 
→ Présentation et représentations la démarche qualité au sein du comité de direction, 
→ Sensibilisation, information et formation des personnels, 
→ Conception et gestion des documents des outils de la qualité, 
→ Animation des groupes de travail, 
→ Réactualisation et suivi du DUERP, 
→ Réalisation de la veille réglementaire QHSE, 
→ Participation à l’analyse des évènements accidentels ou des presques accidents, 
→ Participation aux actions de communication sécurité du site, 
→ Pilotage des actions de prévention, 
→ Réalisation et diffusion de supports de communication, 
→ Etre le délégué à la protection des données (RGPD), 
→ Relations CSE, Inspection du Travail, Médecine du travail, Service RH. 

(énoncé non exhaustif) 

 

Parfaite maitrise de l’outil informatique. 
Bonnes capacités relationnelles, d’animation et de conduite de réunion. 
Appétence pour les actions de terrain et le dialogue avec des interlocuteurs divers. 
Aptitudes à la rédaction et à la synthèse. 
Savoir concevoir des supports documentaires et traiter des données. 
Etre méthodique et organiser. 
Capacité à travailler en équipe. 
Connaissance du secteur médico-social apprécié. 
Connaissances en gestion de projet seraient un plus. 

 

 

CDI – Grille Technicien Supérieur de la CCNT 1966 (Coefficient selon expérience, au 
minimum et selon expérience : 25 395€ brut/an) – Niveau de formation : DUT ou licence 
HSE ou équivalent. 
Outils informatiques à disposition ainsi qu’un véhicule de service. 

 

Adresser candidature (CV et lettre de motivation) à : 
A.P.A.E.I. – Service Ressources Humaines 

Offre d’emploi : QHSE (H/F)  
B.P. 50091 – 17, rue des Noës Davy – 14504 VIRE NORMANDIE Cedex 

Ou par E.mail : accueil@apaeibocage.fr 

(Date limite de dépôt des candidatures le 14/10/2022) 

 

RECRUTE 
au sein du Siège administratif 

CHARGE QUALITE, HYGIENE, SECURITE, ENVIRONNEMENT (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible 
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