12/03/2021
MORLAIX COMMUNAUTE
www.morlaix-communaute.bzh
66 000 HABITANTS – 26 COMMUNES
RECRUTE

UN(E) ANIMATEUR(TRICE) QUALITE / SANTE / SECURITE / ENVIRONNEMENT
Objectif certification 9001 et 14001
CDI - Contrat de droit privé
Au sein du Pôle Environnement
Service Eau et Assainissement

Morlaix Communauté assure la gestion de l’eau et de l’assainissement pour les 26 communes qui
composent son territoire. Ce sont plus de 2000 km de réseaux, et plus de 20 installations de
production d’eau ou d’épuration. Vous serez placé sous la direction du chef de service Eau et
Assainissement.
Vous assurerez les missions suivantes :
Missions principales :
Au sein d’une organisation en plein développement, avec des ambitions fortes, la ou le candidat(e)
aura pour mission, en étroite collaboration avec la direction, de mettre en place et d’animer un
système de management de la qualité, d’animer la politique prévention et de santé, de mettre au
cœur des décisions et préoccupations notre impact sur l’Environnement.
• Participer à la définition et déployer la politique Qualité / Environnement du Petit Cycle de l’Eau.
• Construire et animer le Système de Management (normes 9001, 14001) :
- indicateurs, objectifs annuels, plan d'actions ;
- mise en place d’un contrôle qualité ;
- gestion des non-conformités et réclamations clients, évaluations des solutions mises en
œuvre ;
- mise en place d’une gestion documentaire ;
- formalisation des process ;
- pilotage de la démarche avec les acteurs opérationnels ;
- contrôle de la déclinaison sur le terrain de la politique Qualité / Environnement ;
- pédagogie et sensibilisation des partenaires sur le terrain ;
- accueil des nouveaux arrivants ;
- veille réglementaire.
• Obtenir la certification ISO 9001 en 2023 et ISO 14001 en 2024
• Définir la Politique Santé Sécurité :
- suivi de l’accidentologie, déclarations
- recherche des causes
- statistiques, indicateurs
- remontées de bonnes pratiques, « presqu’accidents », animation de causeries
- définir et faire appliquer une charte de prévention auprès de l’ensemble de nos
intervenants

Mission complémentaire :
•

Mise en place de conventions d’utilisation de l’eau et de rejets d’eaux usées avec les
industriels, entreprises et structures publiques du territoire.

Spécificités du poste
•
•

Organisation naissante
En lien transversal avec la Technicienne santé sécurité et conditions de travail de Morlaix
Communauté

Compétences requises
•
•
•
•
•
•
•

Rigueur et fiabilité, capacité d’analyse et de synthèse
Organisé, autonome, fait preuve d’initiative
Pédagogue
Bon niveau de communication écrit et oral
Permis B
Formation Master ou équivalent
Première expérience dans la gestion d'un système de management intégré appréciée

Organisation du travail
5 jours / semaine, 39 heures + RTT
Astreinte soir et week-end régulière
Rémunération
Rémunération convention collective des métiers de l’eau
participation à la mutuelle santé

+ CNAS + Chèques déjeuner +

Poste à pourvoir
Dès que possible
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
 Monsieur Frédéric COULOMBEL - Chef de service
Tel : 02 98 15 32 30 - Mail : frederic.coulombel@agglo.morlaix.fr


Direction des Ressources Humaines - Morlaix Communauté
Tel : 02 98 15 31 18 – Mail : recrutement@agglo.morlaix.fr

Candidature
Lettre de motivation et Curriculum Vitae à
recrutement@agglo.morlaix.fr pour le 2 avril 2021 :

adresser

uniquement

par

mail

à

À Monsieur Le Président de Morlaix Communauté
2b voie d'accès au port
BP 97121
29671 Morlaix Cedex
Recrutement sur contrat de droit privé, possibilité de recrutement d’un fonctionnaire en
disponibilité ou détaché sur emploi de droit privé.

