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Offre d’emploi CDD 

 

 « Responsable QHSE »  F/H 

 

 

L’entreprise 

La société Albert Vieille SAS est spécialisée dans les matières premières aromatiques 100% pures et 

naturelles destinées à l’industrie de la parfumerie, de l'aromathérapie, de la cosmétique. 

Basée sur une expérience de plus d’un siècle dans le bassin grassois, la société Albert Vieille a tissé un 

savoir-faire reconnu lié aux plantes à parfums locales et en provenance du monde entier. 

La société Albert Vieille fait partie du groupe GIVAUDAN, leader mondial de la parfumerie et des 

arômes. 

 

Dans le cadre d’un remplacement maternité, nous recherchons un(e) « responsable QHSE » ». 

 

Missions et responsabilités 

En tant que responsable QHSE, vous aurez pour mission d’une part d’assurer le maintien du système 

de management intégré de l'entreprise en conformité avec nos certifications ISO 9001, ISO 14001, 

EFfCI et les exigences Groupe ; d’autre part d’apporter un support technique au quotidien dans la 

prévention des risques et des accidents sur nos deux sites industriels (basés respectivement à Vallauris 

et Mouans-Sartoux, et représentant une quarantaine de collaborateurs au total). 

 

Vos activités se déclineront ainsi : 

 Partie « Assurance Qualité » : 

• Conduire les investigations pour les non-conformités et réclamations clients 

• Répondre aux demandes et questionnaires clients 

• Assurer le suivi du plan d’action global Qualité  

• Gérer et suivre les changements de spécification des produits en alignement avec le Groupe 

• Gérer et suivre les qualifications de fournisseurs 

• Assurer le suivi documentaire des certifications biologiques et casher 

• Effectuer le reporting Groupe et suivi des KPIs 

 Partie « Hygiène, Sécurité, Environnement » : 

• Assurer le suivi du plan d'action global HSE dans le cadre des audits internes et des visites 

terrain ; et mettre en œuvre les actions nécessaires 

• Gestion et analyse de tous les incidents HSE 

• Mener des interventions en prévention des risques professionnelles  

• Effectuer le reporting interne et Groupe ; suivi des KPIs 

 

Dans le périmètre de vos activités, vous serez rattaché(e) au responsable de l’entreprise. Vous agirez 

notamment en lien étroit avec la Direction des Opérations et les référents fonctionnels du Groupe qui 

vous apporteront tout le soutien nécessaire à la réalisation de vos missions. Vous serez également 

amené(e) à interagir avec l’ensemble des collaborateurs de la structure.  
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Talent recherché 

Vous êtes titulaire d'un diplôme d'école d'Ingénieur ou Master 2 (type FOQUAL), orienté chimie, et 

spécialisé dans la maîtrise des risques industriels ou management de la Qualité en domaine industriel. 

Vous possédez une expérience professionnelle en QHSE d’au moins 2 ans sur un poste similaire, 

acquise dans le domaine de l’industrie des matières premières, de la parfumerie/cosmétique, 

agroalimentaire ou pharmaceutique. 

Vous avez une connaissance approfondie des référentiels : ISO 9001, EFfCI, GMP, ISO 14001, ainsi que 

de la règlementation HSE. 

Dans votre métier, vous avez une approche pragmatique résolument orientée terrain. 

Votre capacité d’écoute, votre aisance relationnelle et votre sens de la pédagogie sont des atouts 

essentiels pour mener avec succès vos missions. 

Dans le contexte d’échanges professionnels réguliers au sein d’un Groupe international, la maitrise de 

l’anglais est impérative.  

Vous êtes autonome, organisé(e) et doté(e) d’un esprit de synthèse et d’analyse. 

Caractéristiques du poste 

 Contrat de travail à durée déterminée à temps complet, pour une durée d’environ 8 mois

 Date de démarrage souhaitée : mi-décembre 2022.

La  date de démarrage doit permettre un temps de passation d’information suffisant afin de

faciliter au mieux la prise de poste avant le départ en congé maternité

 Lieu de travail : Mouans-Sartoux (06)

 Rémunération de base à définir selon profil + 13ème mois + titres restaurant + mutuelle

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif, 

Vous souhaitez rejoindre une société à taille humaine, dynamique et innovante, au savoir-faire 

reconnu, qui place l’humain et l’éthique au cœur de ses activités, 

Vous souhaitez participer au développement ambitieux d’une société adossée à un Groupe 

renommé, leader dans son secteur, 

Alors rejoignez-nous ! 

Retrouvez-nous sur www.albertvieille.com 


