
Animateur(trice) QHSE

En quelques mots L’animateur(trice) QHSE est chargé(e) de mettre en œuvre 
la politique QHSE terrain de l’entreprise conformément aux 
exigences réglementaires. Il/elle participe à l’identification des 
problématiques et met en œuvre un plan d’actions préventives et 
correctives afin de minimiser les risques. Son rôle est également 
de sensibiliser les équipes à la politique QHSE et contrôler 
l’application des différents dispositifs réglementaires.

Autres appellations Animateur(trice) sécurité, Animateur(trice) HSE

Environnement de travail Au quotidien, son temps de travail est partagé entre une présence
au bureau et des déplacements sur les sites de l’entreprise ou à 
l’extérieur. L’objectif d’assurer la sécurité sur le terrain exige de 
l’animateur QHSE qu’il ait un grand sens des res-ponsabilités. 
Il doit également être un bon communicant et faire preuve de 
pédagogie et de capacité de conviction afin de remplir sa mission 
de coordination des équipes sur les plans d’actions mis en place. 
Il doit faire preuve de rigueur et de réactivité pour identifier les 
risques et faire appliquer la règle-mentation.

Comment accéder à ce métier ?

Il est possible d’accéder à ce métier avec 
un Bac +3, soit une Licence Pro ou un BUT 
Environnement et sécurité et/ou hygiène 
propreté - environnement. Il peut également 
être titulaire d’un diplôme Bac+3 management 
des organisations-spécialité qualité, sécurité, 
environnement ou un CQPI de Technicien 
Qualité.

Perspectives professionnelles

Après plusieurs années d’expérience et 
s’il/elle souhaite acquérir davantage de 
responsabilités, il/elle peut évoluer vers des 
fonctions de management et notamment la 
fonction de Responsable QHSE.

Ils parlent 
de leur métier

Après l’obtention de mon Bac+2 spécialisé en qualité, sécurité, environnement, 
j’ai trouvé un poste d’animateur QHSE. Je participe aujourd’hui à la mise en 
œuvre de la politique QHSE de l’entreprise et fait en sorte que l’ensemble des 
services se sentent concernés par les démarches QHSE. Toujours disponible 
sur le terrain, je m’assure aussi du respect des dispositifs réglementaires 
par les salariés. Pour ce métier passionnant, il faut être rigoureux, à l’écoute 
et force de proposition !
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Connaissances

• Connaître les outils et méthodes d’amélioration continue
• Connaître et utiliser les supports de communication de l’entreprise
• Connaître les méthodes de planification (diagramme de GANTT, PERT...)
• Connaître les méthodes et outils de gestion de projet et les procédures entreprise
• Connaître la réglementation et les normes qualité ISO
• Connaître les méthodes de rédaction des documents QHSE
• Connaître les spécificités et les exigences en termes de qualité des principaux clients
• Connaître les outils et méthodes d’amélioration continue

Compétences techniques

• Proposer des améliorations de rendement et d’efficacité des équipements
• Participer à des réunions de progrès avec les fournisseurs et les clients
• Evaluer les besoins et rechercher l’expertise conseil adaptée à l’extérieur
• Maîtriser et piloter des chantiers AMDEC (Process-Produit-Moyens)
• Assurer un benchmarking permanent et une veille technologique dans son domaine d’activité 

(demandes de formation, salons professionnels, lectures…) et proposer les solutions optimales
• Mettre en œuvre et évaluer les actions de progrès
• Evaluer les risques liés à la qualité, à la sécurité des biens et des personnes, à l’environnement au sein 

de l’entreprise et mettre en œuvre des mesures correctives si nécessaire
• Transmettre les consignes et les démarches à suivre pour l’ensemble du personnel de l’entreprise
• Mettre en œuvre les procédures de contrôle qualité
• maîtriser l’anglais (TOEIC= 785 mini)
• Mettre en place des démarches de sensibilisation et de formation des équipes à la prévention des 

risques
• Mettre en œuvre et réaliser des actions de prévention auprès de l’ensemble du personnel de l’entreprise
• Savoir gérer des accidents et des situations d’urgence
• Mettre à jour quotidiennement et assurer le suivi des tableaux de bord en assurant le suivi des 

indicateurs QHSE
• Evaluer les performances du système environnement
• Préparer les réunions avec le CHSCT 
• Assister son responsable pour effectuer une veille technologique et concurrentielle permanente 
• Identifier les ressources (matériels et/ou humains) et les enjeux d’un projet pour construire une 

démarche QHSE
• Identifier les enjeux et le coût d’un projet / d’une démarche QHSE
• Rédiger et faire évoluer le système documentaire en fonction des évolutions du système de management 

QHSE
• Evaluer la situation de l’entreprise afin de faire des propositions pertinentes pour la politique QHSE de 

l’entreprise
• Vérifier la conformité des activités de l’organisation en recueillant les informations relatives à l’activité 

de l’entreprise
• Favoriser l’émergence des propositions d’amélioration de la part des membres de l’équipe
• Assurer la traçabilité permettant la mesure de l’efficacité des actions entreprises
• Participer à l’évaluation de la performance globale du système QHSE et déterminer les axes 

d’amélioration continue
• Vérifier la conformité des activités de l’organisation en recueillant les informations relatives à l’activité 

de l’entreprise
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• Participer à des réunions de progrès avec les fournisseurs et les clients
• Assurer le suivi des indicateurs de qualité, d’hygiène, de sécurité et d’environnement pour la réalisation 

des audits
• Identifier les dysfonctionnements en participant à leur analyse en vue d’améliorer les démarches
• Etre en veille permanente sur les aspects réglementaire et organisationnel
• Maîtriser et faire appliquer consignes et procédures liés aux postes de travail (qualité, sécurité, 

environnement...)
• Préparer les données d’entrée des différentes revues, en collectant et synthétisant les données afin de 

proposer des actions d’amélioration à sa hiérarchie

Compétences comportementales

• Favoriser l’émergence des propositions d’amélioration de la part des membres de l’équipe
• Etre garant de la mise en œuvre d’un plan d’action
• Etre force de proposition pour la définition de la politique QHSE
• Etre attentif à anticiper l’évolution du marché et les besoins de l’entreprise
• Faire preuve de rigueur et de vigilance dans la réalisation des audits
• Etre attentif et repérer les possibilités d’amélioration continue


