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Le Groupe Challancin, acteur majeur du secteur de la Propreté-Sécurité-Multiservices est 
une société familiale parmi les plus anciennes du domaine qui bénéficie de près de 85 ans 

d'expérience. 

Pour apporter un soutien à l’activité Propreté-Multiservices, nous sommes à la recherche 
d’un/une : 

 

Animateur QSE H/F 
 

Challancin Propreté-Multiservices est composé de plus de 6 000 collaborateurs, présents 
dans toute la France afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients, des secteurs 

publique et privé, auprès desquels nous avons pu démontrer notre renommée. 
 

Riche en diversité, notre mot d’ordre est la formation et l’évolution de nos équipes afin de 
valoriser chacun de nos talents. 

 
 
Vos missions principales seront les suivantes :  
 

• Déployer le sens du service en lien avec l'image de marque du Client 

• Accueillir les nouveaux collaborateurs (animer les accueils sécurité) 

• Participer à la mise à jour des Plans de prévention 

• Mener les études de postes pour améliorer les conditions de travail, préventions des 
risques 

• Former les collaborateurs aux méthodologies de nettoyage 

• Créer ou mettre à jour des supports de communication ou autres documents QSE types 
fiches méthodes, causeries... 

• Animer des causeries 

• Réaliser des contrôles qualité des prestations n interne ou avec le Client 

• Rédiger les rapports d'accidents et faire l'analyse des causes 

• Mise en place et suivi des indicateurs de performance (KPI) 

• Préparation des reporting pour les réunions Clients 

• Suivi des actions d'amélioration 

• Déploiement et suivi des process internes du SMQSE 

• Aide l'équipe opérationnelle au management des équipes, organisation  

• Participer aux audits internes ou externes 
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Profil 
 

Reconnu(e) pour votre sens du service, vous avez une bonne élocution et savez faire preuve 

d’esprit d’équipe. 

Pédagogue, vous avez une bonne capacité d'adaptation face aux situations et savez prioriser 

les missions face aux urgences.   

 

De bonnes connaissances des outils bureautiques (outils d'analyse QSE, pack Office ou packs 

Gsuite) seraient appréciées.  

Une parfaite maîtrise de la langue française (oral et écrit) sera exigée sur ce poste. 

 

La connaissance des environnements de prestation de services et de sous-traitance est un 

plus. 

 

Vous vous reconnaissez dans ses éléments ? N’hésitez pas à postuler ! 
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