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RECRUTEMENT EN CONTRAT D’ALTERNANCE 
(PROFESSIONNALISATION/APPRENTISSAGE) 

 
ASSISTANT(E) QSE/RSE  (H/F) en alternance 

 
Description du poste 

Type de contrat Contrat en alternance (professionnalisation et/ou apprentissage) 
Durée du contrat 24 mois 
Formation préparée BTS MSE : Métiers de Services à l’Environnement  
Démarrage prévu Rentrée 2023-2024 (possibilité de démarrage en août 2023) 
Lieu de travail Paris (75) 
Durée hebdomadaire de travail 35h/s  (1 semaine en entreprise et une semaine en formation) 
Rémunération Salaire Minimum Conventionnel de la Branche- selon  âge 
Entreprise Entreprise dans la propreté industrielle 

 
 

 
 
 
 

Mission principale 

Participer et accompagner la direction dans la réflexion, la mise en place des stratégies 
pour faire de la propreté un secteur vertueux via des prestations de qualité et un 
management humain: 

• Placer l’innovation et l’expertise technologique en axe majeur afin de les adapter 
à des espaces de travail en évolution permanente. 

• Changeant la vision du métier d’agent d’entretien, encore trop peu considérés 
aujourd’hui. 

• Se positionnant comme référents sur l’ensemble des enjeux de société annexes: 
Transition RSE, Digitalisation de secteurs élémentaires, technologie au service du 
bien-être, Diversité, Qualité de vie au Travail, Futur du Travail et bien d’autres à 
trouver! 

 
 
 
 
 

Missions et activités 
du poste 

§ Apporter un support opérationnel au regard de la législation QSE/RSE. 
§ Réaliser une veille permanente sur les évolutions réglementaires (Système de 

management et Pilotage). 
§ Rédiger et suivre la documentation du système de management. 
§ Suivre et mettre à jour les indicateurs QSE/QSE et plans d’actions associés. 
§ Concevoir les outils nécessaires aux audits. 
§ Participer à la gestion des relations avec les partenaires vérificateurs et 

certificateurs. 
§ Participer aux différents audits et visites terrains. 
§ Analyser les indicateurs pour proposer des actions à mener. 
§ Participer à l’obtention des certifications et labellisations. 
§ Animations & accompagnement. 
§ Animer des actions de sensibilisation qualité, sécurité et environnement. 
§ Accompagner les équipes dans le suivi des indicateurs et la création d’outils. 
§ Assurer un suivi de la relation client en contactant nos clients suite à enquête de 

satisfaction ou réclamation. 
§ Participer à la réflexion et à la mise en œuvre d’actions QSE/RSE. 

 
 
 
 
 
 
 

Pré requis 

Poste également accessible aux personnes ayant la reconnaissance 
travailleur Handicapé 

ü Titulaire d’un baccalauréat technologique, professionnel ou 
scientifique, étudiants du supérieur.  

ü Avoir la nationalité française ou être autorisé à travailler en France 
ü  Bonne communication, Autonome, Rigoureux (se), Force de 

proposition, Connaissances des normes de certification, Maîtrise 
des outils. 

 
 

Contact 
Chargée de recrutement : Djahida MARILLER-AKKACHE 
Chargée de missions et développement de formation : Malena BERTON 
09 87 74 74 66 / 06 68 97 40 07 / info@dfactosup.fr 

 


