
 

 
 

 

ALTERNANT(E) QSE  
 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE  
 
ATALIAN Global Services est un Groupe français et indépendant, un des leaders du service intégré dans le 

monde. Chaque jour les 100 000 collaborateurs du Groupe s’engagent et accompagnent les entreprises et 
collectivités en façonnant avec elles les solutions adaptées à leurs besoins.  
 
ATALIAN déploie ses services dans le privé et le public dans une multiplicité d’environnements et de secteurs :  
 > Environnements : bureaux, usines, espaces publics, lieux de vente, hôpitaux  
 > Secteurs : tertiaire, industrie, aéronautique, agro-alimentaire, grande distribution, centres commerciaux, luxe, 

santé, pharmaceutique, cosmétique, haute technologie, réseaux de transport, aéroportuaire, public…  
 
Plus de 28 000 entreprises font déjà confiance au Groupe qui réalise un chiffre d’affaires de 2,028 milliards d’euros 
(2017) par an. Expert reconnu du multimétier depuis plus de 70 ans, ATALIAN s’attache aujourd’hui à créer toujours 
plus de valeur pour ses clients. 
 

Nous sommes à la recherche d’un(e) Alternant(e) QSE (profil Master/Licence QSE) pour piloter au côté d’un 
Coordinateur QSE expérimenté et passionné ces enjeux. Une première expérience dans l’industrie, dans la 
pratique de certifications MASE, OHSAS 18001 / ISO 45001 serait appréciée. 
 
MISSIONS 
Les principales missions seront : 

▪ Elaboration de la base documentaire et mise à jour (modes opératoires, procédures…)  

▪ Suivi de la satisfaction client 

▪ Suivi des plans d’actions d’amélioration continue 

▪ Réalisation d’audits 6M 

▪ Déploiement et gestion des outils d’aide à l’exploitation interne ATALIAN 

▪ Suivi et animation du plan de contrôles qualité 

▪ Gestion des aspects sécurité (plan de prévention, accidents du travail, causeries, suivi des EPI) 

▪ Suivi des indicateurs de performance de la prestation 

▪ Réalisation des supports de comité de pilotage 

▪ Suivi de la bonne application des méthodes par les agents de nettoyage 

 
COMPETENCES REQUISES 

▪ Autonomie 

▪ Dynamisme 

▪ Réactivité / Adaptabilité 

▪ Aisance relationnelle pour communiquer aussi bien avec les donneurs d’ordre qu’avec les d’agents  

▪ Charisme 
 

PROFIL 
▪ Cursus QSE niveau Master ou Licence avec une forte appétence pour la sécurité au travail 

▪ Connaissances utilisées : 

o Environnement industriel 

o Connaissance ou pratique des référentiels: Certification ISO 9001, OHSAS 18001, MASE 

CONTACT 
Raphaël Vente : raphael.vente@atalian.com 
Postes à pourvoir à proximité de Lyon, d’Aix-en-Provence et de Marseille 

mailto:raphael.vente@atalian.com

