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DEFINOX est situé dans un parc d’activités attractif au cœur du vignoble clissonnais à 30 minutes de Nantes et proche 
de la gare de Clisson. Forte d’une activité de plus de 50 ans, DEFINOX est la première entreprise de vente de vannes en 
France. Implanté dans plus de 50 pays à travers le monde, nous sommes spécialisés dans la conception, production et 
vente de vannes haute technologie pour les industries agroalimentaires cosmétiques et pharmaceutiques.  
 
Dans le cadre d’un remplacement de 7 mois, nous recrutons en CDD notre Responsable QSE. Rattaché(e) à la Directrice 
Générale et membre du Comité de Direction, vous aurez pour mission d’assurer le maintien et l’amélioration des 
politiques QSE du Groupe entre les diverses entités en France, en Chine et aux Etats Unis. 
 
 
Si vous les acceptez, vos principales responsabilités seront : 
 

• Assurer la mise en œuvre de la politique de prévention des risques professionnels en garantissant le respect des 
règles d'hygiène et de sécurité légales et règlementaires. Anticiper les risques et diagnostiquer les causes. Définir et 
mettre en place les procédures nécessaires. 

• Maintenir le document unique et l’évaluation des risques avec les instances internes (direction, élus, managers, 
salariés) et externes. 

• Piloter la réduction des émissions CO2 selon le plan établi 

• Coordonner les actions QSE du Groupe en impliquant les partenaires internes et externes. Vous pilotez les 
prestataires de votre domaine (QCD). 

• Animer, améliorer et déployer le SMQ, anticiper les risques et analyser les dysfonctionnements. 

• Réaliser des audits internes ou externes. 

• Animer des réunions ou groupes de travail, co animer les CSSCT. 

• Assurer une veille réglementaire et mettre en œuvre les mesures afférentes. 

• Manager une équipe de 2 personnes (incluant 1 contrat d’apprentissage) 
 
 
 

PROFIL SOUHAITE 
 

• BAC+ 4 minimum indispensable ou expérience équivalente (Sécurité et Qualité) et expérience minimum de 2 ans sur 
un poste similaire d’une entreprise industrielle, de préférence en ETI. 

• Maitrise du code du travail, réglementation ICPE, diverses directives européennes. 

• Curiosité technique et produits et goût pour le terrain.  

• Une expérience en gestion de projets (chef de projet ou acteur de projet) serait appréciée. 

• Aisance dans l’utilisation de l’informatique (logiciels métiers, Excel, Word, …) 

• Maîtrise de l’anglais oral et écrit indispensable (niveau B2). 
 
Au-delà de vos compétences techniques, vous êtes une femme ou un homme reconnu(e) pour votre capacité à écouter, 
à analyser, à proposer et à décider avec réactivité. Vous faite preuve de leadership et savez convaincre pour faire 
appliquer. Vous êtes rigoureux(se) et savez organiser votre activité en autonomie. Vous êtes ouvert(e) sur le monde, 
positif(ve) et collectif(ve). Curieux(se), persévérant(e), aimant travailler en équipe et ayant un vrai sens de la satisfaction 
client, vous serez amené(e) à démontrer votre agilité dans un environnement qui demande de la réactivité. 
 
 
Des déplacements très occasionnels sont possibles. Poste à pourvoir pour mi-novembre 2021. 
 
 
Salaire fixe sur 13 mois à définir en fonction de l'expérience, tickets restaurant, mutuelle d'entreprise, indemnités 
kilométriques.  
 
 
Vous vous reconnaissez, dites-le-nous vite : antoine-bertrand@definox.com 
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