OFFRE D’EMPLOI
STATION MONTS-JURA (01)

Située dans le sud du massif Jurassien, à 10 kilomètres seulement de Genève , le Syndicat Mixte
des Monts Jura gère la station Monts-Jura (28 remontées mécaniques, 60 km de pistes de ski alpin et
160km de pistes de ski Nordique) recrute :

Responsable du service QSE polyvalent H/F
QSE – SGS – RGPD – ERP
Missions – Objectifs :
Rattaché au Directeur Général et en relation permanente avec les autres services vous êtes responsable de
l’ensemble des missions liées à la gestion et la sécurité des systèmes et des données de l’entreprise. A ce
titre :


Vous êtes responsable de l’animation du Système de Gestion de la Sécurité (SGS) de l’entreprise



Vous pilotez et animez la démarche sécurité de l’entreprise, définissez les plans d’action et vous
assurez de l’application des règles de sécurité des biens et des personnes par tous



Vous avez la charge du suivi de la conformité des bâtiments et en particulier des bâtiments recevant
du public, dont certains établissements exploités par des tiers



Vous assurez le pilotage quotidien de la conformité à la règlementation (traçabilité, gestion des nonconformités, relations avec les organismes de contrôle, plans d’actions préventives et correctives,
analyse des défaillances, audits et veille règlementaire)



Vous assurez la mise en conformité au RGPD dans l’entreprise

Profil recherché :


Idéalement issu d’une formation supérieure, vous pouvez justifier d’une expérience significative en
gestion de projets liés au domaine du QSE et d’ERP (conception et mise en place de démarche
qualité, connaissance de référentiels et systèmes de management).



Méthodologie de gestion de projet, d'analyse et esprit de synthèse, autonomie, organisation, bon
relationnel, force de proposition, anticipation et prise d'initiatives, gestion du temps et des priorités.



Idéalement connaissance du domaine des remontées mécaniques



Vous êtes très à l’aise avec l’outils informatique et savez accompagner vos interlocuteurs internes à
utiliser les logiciels



Vous serez au cœur de l’organisation et en lien avec l’ensemble des fonctions de l’entreprise



Déplacements réguliers sur nos secteurs d’exploitation (permis B obligatoire).

Poste à pourvoir :


Localisation : La Faucille (01)



Date : dès que possible



Type de contrat : CDI – temps plein



Rémunération : selon profil et expérience

Envoyer CV, lettre de motivation et prétentions salariales à :
smmj@monts-jura.com

