
 

 

RESPONSABLE QHSE H/F 
 

Nous, Cabinet de recrutement TALENTISSIM, recrutons pour l’un de nos clients, une 
entreprise familiale de moins de 50 salariés, spécialisée dans l’élevage de porcs 
depuis près de 30 ans et basée à Annecy, un(e) RESPONSABLE QHSE  

 

En étroite collaboration avec le Directeur, les techniciens et les éleveurs, vous serez 
l’interlocuteur privilégié des Administrations, sur l’ensemble des départements où 
notre client est présent, lors des inspections et dans la gestion des dossiers 
administratifs. 

Vous serez également responsable du bon suivi du système et vous travaillerez avec 
des prestataires extérieurs pour mener à bien les dossiers Environnement. 

 
VOS MISSIONS : 

 

❖ Mise en place et suivi des différents cahiers des charges en élevage 

❖ Réalisation d’audits internes 

❖ Suivi du système documentaire de l’usine d’aliment FAF 

❖ Suivi du plan de contrôle des élevages et de l’usine 

❖ Mise en place et suivi des formations 

❖ Mise en place et suivi des bonnes pratiques Bien-être animal 

❖ Suivi de la sanitation en élevage (choix des produits, élaboration des 
protocoles de nettoyage/ désinfection, formation des éleveurs, etc…) 

❖ Mise en place et suivi des bonnes pratiques Biosécurité 

❖ Suivi de la sécurité électrique des sites et mise en place des plans d’action 

❖ Suivi de la sécurité incendie des sites 

❖ Mise en place du DUER en élevage 

❖ Etat des lieux des plans d’épandage avec suivi des cahiers d’épandage 

❖ Déclarations annuelles des sites IED 

❖ Veille technique et réglementaire 

❖ Déploiement du système SME sur tous les élevages 



 

 

 

PROFIL :  

 

• Formation BAC+5 issu(e) d’un master ou d’une école d’ingénieur 

• Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 3 ans sur un poste à 
responsabilité et autonomie forte 

• Vous êtes motivé(e) 

 

CONDITIONS :  

 

• CDI basé à Annecy 

• Rémunération selon le profil + 13ème mois 

• Déplacements professionnels réguliers à prévoir 

• Véhicule de fonction fourni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envoyez vos candidatures par mail à recrutement@talentissim.fr 

mailto:recrutement@talentissim.fr

