
 

 

ART EVENT 

RESPONSABLE QSE GROUPE 

 

 Entreprise : 

Art Event (300 intervenants dont 170 collaborateurs – Chiffre d’affaires 25 M€) est leader dans 

son domaine des métiers de la construction d’évènement et de la technique (implantations Idf, 

nord et Suisse). 

Dans le cadre du renforcement de notre politique santé et sécurité au travail, nous 

recherchons un responsable QSE pour rejoindre notre direction Groupe. 

Notre Groupe est spécialisé dans : 
 

 Décoration et agencement éphémère d’espaces 
 Location de structures - podiums – gradins – patinoires et piscines éphémères 

 Location de mobilier et accessoires 
 Confection de produits textiles 

 Installation générale de salons et expositions 

 Signalétique - Impression numérique grande largeur 
 Création et distribution d'énergie – éclairage – audiovisuel 

 Equipement scénique et audiovisuel 
 Location de matériel audiovisuel 

 Poste et missions premières : 

Rattaché au Directeur Général, vos missions transversales aves tous les responsables 

opérationnels sont les suivantes : 
 

- Etat des lieux complet de la sécurité 
- Sensibilisation du personnel et respect des règles de santé sécurité (poursuivre les 

démarches entamées) 
- Contribution à la rédaction des PPSPS, accueil chantier sous-traitant, intérimaires… 

- Vérification des matériels de locations (échelle, nacelle…) 
- Audits internes en matière de santé sécurité 

- Suivi des démarches environnementales existantes 

- Mise en place de la norme évènementielle 20121 (voir par la suite pour d’autres normes) 
- Veille réglementaire, analyse environnementale, analyse sécurité, revue de processus, suivi 

des processus (objectifs, indicateurs, plan d'actions, etc...) 
- Visites régulières de sites et chantiers 

 Profil : 

De formation Bac+3 à Bac +5, vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience en suivi QSE dans 

le secteur de l’évènementiel, ou secteur à forte dominance chantier. 
Vous maîtrisez parfaitement les aspects de sécurité. 

Vous êtes autonome, impliqué(e) et volontaire. 
 

Salaire à définir selon profil et compétences 
Poste à pourvoir immédiatement en CDI. 

 
CONTACT : Grégory Mariani, DRH, g.mariani@artevent.com 

https://www.artevent.com/art-event-presentation.html
https://www.artevent.com/art-event-presentation.html
https://www.artevent.com/phiapa-line-presentation.html
https://www.artevent.com/art-event-presentation.html
https://www.artevent.com/art-display-presentation.html
https://www.artevent.com/art-display-presentation.html
https://www.artevent.com/art-systems-presentation.html

