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1. OBJECTIFS 

 
Objectifs techniques : 

 Garantir l'application du Système de Management Intégré au niveau de l'agence de Clermont-Ferrand 

 Assurer le suivi QSE des chantiers de l'agence de Clermont-Ferrand 

 

Objectifs budgétaires : 
 Réduire les coûts engendrés par les accidents, la non qualité et les pollutions accidentelles sur 

l'agence de Clermont-Ferrand. 

 Minimiser les coûts liés aux équipements de protection individuels sur l'agence de Clermont-Ferrand. 

 
Objectifs humains : 

 Sensibiliser, former et impliquer les acteurs de l'agence de Clermont-Ferrand aux problématiques 

QSE. 
 

2. RESPONSABILITES 

 

Il participe à l'élaboration du système documentaire QSE. 

Il vérifie que le système de management intégré est défini, mis en œuvre et entretenus conformément aux 

référentiels par le biais des audits internes et visites de chantier.  

Il participe à l'élaboration et assiste aux revues de Direction.  

Il réalise des audits internes et des formations/sensibilisations aux démarches QSE. 

Il assiste les services Travaux en participant à l'élaboration et la mise en œuvre sur le chantier des PAQ, 

PRE/PAE, classeur sécurité. Il les assiste en gestion des risques QSE. 

Il assure la veille réglementaire en Hygiène et Sécurité. 

Il assure la maitrise opérationnelle en Environnement et sécurité des équipements de l'agence de Clermont-

Ferrand (gestion des déchets, extincteur, harnais, élingues, …). 

Il accueille les nouveaux embauchés de l'agence de Clermont Ferrand, les sensibilise aux risques QSE et leur 

fournit leurs EPI. 

Il assure le suivi et l'évacuation des déchets de l'agence de Clermont-Ferrand. 

 

3. MOYENS ET SUPPORTS 
 

Manuel de l'Entreprise et ses procédures (sur réseau interne, dans le répertoire QSE). 

Bulletins Environnement du service Qualité Environnement du Siège ou de la région. 

Notes sécurité du groupe 
Flash accident ou incident du groupe 

Site INRS, OPPBTP, Légifrance 
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4. DOCUMENTS  

 

 

Document à 
émettre 

Origine 
Fréquence de suivi 

ou de mise à jour ou 

de rédaction 

Destinataire 

Dossier de 

qualification 

Qualibat  

Exigence Entreprise Tous les 5 ans Qualibat 

Compte-rendu 

CHSCT Clermont-
Ferrand 

Exigence réglementaire Trimestriel 

Direction, aux chefs de 

service, de secteur, aux 

directeurs et conducteurs de 
travaux, chefs de chantier et 

organismes de prévention 

Classeur Sécurité SMI Chaque début de chantier Conducteur de travaux 

Fiche de visite QSE Exigence Entreprise A chaque visite 

Chef de chantier visité 

Direction du chantier visité 
Préventeur 

Document Unique Exigence Légale annuel Agence ou Ets secondaire 

CV personnel 

d'exécution 

Clermont-Ferrand 

Organisation Entreprise Annuelle 
Bureaux Etudes de prix 
Ressources Humaines 

 

Aide à l'élaboration ou consultation sur les documents et démarches suivantes : 
 

* Classeur sécurité : 
- approbation PPSPS 

- rédaction ou approbation des nouvelles consignes sécurité 

- ¼ sécurité environnement 
 

* PAQ :  
- NOG 

- procédures d'exécution Qualité/Environnement,  

- plans de contrôle 
- fiches de suivi. 

 
* SOGED / SOSED : 

- organisation de la gestion des déchets sur chantier, en atelier 

- recherche de filières d'élimination locales et agréées 
- chiffrage de l'élimination des déchets 

 


