
OFFRE D’EMPLOI 
 

Numéro un français du BTP, VINCI Construction France mène chaque année quelque 7.400 

chantiers et réalise un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros. 

Présent dans l'ensemble du territoire à travers un réseau de 393 implantations, il emploie près 

de 20 000 collaborateurs. 

Il met à la disposition des donneurs d'ordre publics et des opérateurs privés ses compétences 

en bâtiment, génie civil, hydraulique ainsi que ses savoir-faire spécialisés pour valoriser et 

réaliser leurs projets. 

Son offre englobe la gamme la plus étendue de prestations, du marché de gros-œuvre seul à la 

conception-construction tous corps d'état, du développement immobilier aux partenariats 

public-privé. 

  

Description du poste 

Métier 

QHSE - Animateur qualité 

Intitulé du poste 

Animateur Qualité / Environnement F/H 

Type de contrat : CDI  

Temps de travail : Temps complet 

Description de la mission 

Dans le cadre de notre développement sur la Direction Déléguée Côte d’Azur de VCF, nous 

recherchons un Animateur Qualité et Environnement F/H. 

Sous l’autorité du Responsable Qualité / Environnement de la DD CA, vous êtes basé à Biot 

et vous êtes amené à intervenir sur les chantiers dans les Alpes-Maritimes et le Var. 

Pour cela, vous devez : 

• Participer à la mise à jour et au suivi du Système de Management QSE de notre Direction 

Déléguée (processus et indicateurs, procédures, tableaux de suivi divers, plans d’actions, …), 

• Rédiger les mémoires qualité et environnement pour les études, 

• Participer à la diffusion de la culture qualité et environnement auprès des nouveaux 

embauchés, 



• Réaliser des analyses environnementales sur chantier, et, veiller au respect des critères 

qualité et environnement définis en réalisant des audits chantiers, 

• Animer des 1/4H environnement. 

En intégrant nos équipes, vous aurez l'opportunité de : 

• Rejoindre un Groupe leader du BTP, 

• Vous challenger et nous apporter vos idées, 

• Et occuper un poste technique et diversifié. 

Profil 

De formation Bac +2 / +3, spécialisée en QSE, vous bénéficiez d’une première expérience 

réussie sur des missions similaires. Vous êtes immédiatement opérationnel(le). 

Vous maîtrisez les référentiels ISO 9001 et ISO 14001 version 2015 et vous avez déjà 

effectué des audits. 

Bon rédacteur, vous possédez un esprit d’analyse et de synthèse, rigueur, autonomie, sens de 

la communication, curiosité ainsi qu’une réelle capacité de travail en équipe. 

La pratique du pack office est indispensable. 

Vous appréciez vous déplacer et vous souhaitez découvrir l'aspect opérationnel chantier. 

Philippe ROMAN 

Directeur des Ressources Techniques et Opérationnelles 

VCF MANAGEMENT DD CA - 

  

Tel: 06 03 55 37 74  

 


