
 
 

 

 

Responsable QHSE H/F 
(CDI) 

 

L’ENTREPRISE 
 

RENZ, précurseur et leader en Europe dans son activité, propose des produits connectés innovants issus des 

nouvelles technologies ainsi que des produits mécaniques, à forte valeur ajoutée avec un positionnement 

Premium, à destination de clients du bâtiment, de la grande distribution Bricolage et du Retail. Filiale d’un groupe 

allemand, nous comptons une centaine de salariés en France. 

 

LE POSTE – LES MISSIONS 

Rattaché(e) à la direction, vous serez en charge de la mise en œuvre de la politique QHSE sur notre site industriel 

comptant une centaine de salariés.  

A ce titre, vos missions principales seront les suivantes : 

• Décliner la politique QHSE 

• Mener les démarches et les actions qualité, santé, sécurité et environnement  

• Elaborer, faire évoluer et animer les référentiels, procédures et consignes santé, sécurité et environnement 

tout en veillant à leur application 

• Sensibiliser et former à la démarche santé, sécurité et environnement et à la prévention des risques  

• Suivre et contrôler la conformité réglementaire, fonctionnelle ou de mise en œuvre des produits, procédés, 

installations et équipements  

• Organiser les formations liées à la sécurité 

• Elaborer les ACV produits et suivre les données bilan carbone de l’entreprise 

• Animer le système de management qualité sécurité environnement (QSE) 

• Assurer la mise à jour du Document Unique  

• Assurer les relations QHSE avec les organismes extérieurs et le CSE 

• Assurer la veille règlementaire QHSE 

 

L’entreprise est organisée suivant les référentiels ISO9001, ISO14001 et OHSAS 18001. La conception des nouveaux 

produits se fait dans le respect des règles d’éco-conception. 

 

Le poste est situé à Woustviller (57) 

 

LE PROFIL 

De formation supérieure de type Bac+3 à Bac+5 en HSE / QHSE, vous disposez d’au moins 3/5 ans d’expérience 

sur un poste similaire. 

 

Autonomie, rigueur, exemplarité, esprit d’équipe, exigence et dynamisme sont des atouts indispensables pour 

réussir à ce poste. 

 

La maitrise de l’anglais serait un plus. 

 
 

 INFORMATIONS 
 

CONTRAT 

CDI 

DISPONIBILITÉ 

Dès que possible 

MOBILITÉ 

Pas de déplacement 

POUR POSTULER 
Sandra MULLER| Responsable Ressources Humaines 

smuller@renzgroup.fr | 03 72 29 43 02 


