
RESPONSABLE QHSE (H/F)

Le groupe BERTHELET recherche pour son service HSE 
un(e) Responsable Qualité Hygiène Sécurité Environnement 

en CDI à temps complet.

L'entreprise Berthelet

BERTHELET, acteur de mobilité et de services, est depuis 3 générations un acteur-clé dans le transport de voyageurs 
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. La société familiale, qui compte 350 collaborateurs, est présente sur toute la 
chaîne du transport avec une gamme complète de mobilité pour les déplacements du quotidien et pour les loisirs : 
transports scolaires, lignes régulières sur réseaux urbains, activités aéroportuaires, mais aussi tourisme d’affaires 
et grand public, tournées d’artistes et compagnie de bateaux… BERTHELET est également fortement engagée dans 
la transition énergétique et propose de nombreuses solutions de transports innovantes : bus électriques, véhicules 
roulant au gaz bioGNV ou encore expérimentations de navettes autonomes.

Le poste de Responsable QHSE

Sous la responsabilité du Directeur des Opérations, le responsable QHSE est garant de la triple certification de Cars 
BERTHELET et du déploiement de la politique HSE en terme de conformité, de sécurité et de sûreté au sein des 
différentes entités du groupe.

Missions principales

Vous devrez déployer la politique QSE et serez garant(e) de l'animation et de l'amélioration des performances du groupe. 
A ce titre, vous serez amené(e) à :
• Piloter le système de management HSE et gérer le processus d’audits internes,
• Assurer la mise à jour de l'évaluation des risques des différentes activités,
• Gérer la revue de Direction QHSE
• Piloter les démarches de certifications et leurs renouvellements sur les Référentiels ISO 14001, 9001, 45001
• Assurer le management opérationnel d'exploitation, notamment en mettant en place des indicateurs et des actions 
préventives,
• Définir, mettre en œuvre et atteindre les objectifs des processus,
• Assurer les reportings avec la Direction,
• Représenter l'entreprise auprès des organismes externes,
• Assurer la veille réglementaire et le suivi RGPD,
• Gérer le budget et accompagner les collaborateurs du service production.

Profil du poste

• Issu(e) d'une formation supérieure dans le domaine QHSE (Ecole Ingénieur/ Master QHSE), vous disposez d'une 
expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire, dans le secteur des services. Une expérience dans le transport, et 
notamment de voyageurs, serait appréciée.



Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre candidature à l’adresse mail suivante : 
recrutement@berthelet.fr sous la référence 2022- QHSE

• Vous connaissez les différentes normes (14001, 45001, 9001).
• Vous savez piloter un projet et gérer un budget, vous avez des compétences managériales reconnues et faites preuve 
de rigueur, de pédagogie.
• Vous avez démontré lors de vos précédentes expériences des capacités d'organisation, d'autonomie dans vos 
missions, d'esprit d'équipe dans votre quotidien, d'une aisance relationnelle et d'une réactivité à toute épreuve.
• Votre force de proposition, votre capacité d'adaptation et votre rigueur feront de vous le candidat idéal.

Conditions du poste

- Contrat : CDI, Temps complet
- Rémunération : selon profil et expérience, sur 13 mois
- Tickets restaurant, mutuelle, 13e mois, véhicule de fonction
- Lieu de travail : Crémieu (38460) / Genas (69740)
- Démarrage du contrat : au plus tôt


