
 

 

  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fondée en 1973, ses quatre décennies d’expérience lui permet-
tent de répondre à toutes vos exigences en matière de chauffage, 
ventilation et climatisation, associant à ses différents domaines, 
les technologies les plus récentes. L’entreprise rayonne sur la 

majeure partie de la Suisse Romande, avec une activité plus sou-
tenue sur les Cantons de Vaud et Genève. 

 
Nous recrutons pour notre siège à Eclépens 

Un(e) Responsable  
Qualité-Sécurité-Environnement H/F 

 
Rattaché hiérarchiquement à la Direction Générale, vous assu-
rez la mise en œuvre de la politique QSE de la société :  

 
 Suivi et développement de notre politique de prévention et de 

sécurité au travail 
 Rédaction des documents QSE relatifs aux affaires  
 Réalisation d’audit sécurité sur chantier  
 Réalisation et animation ¼ d’heure sécurité sur chantier  
 Organisation des formations sécurité des salariés et con-

trôles règlementaires obligatoires  
 Suivi des analyses des accidents du travail, suivi des indica-

teurs QSE 
 Organisation et animation de réunions sécurité en interne 

tant avec le personnel chantier que du bureau d’études  
 Suivi des achats et renouvellement des EPI des salariés et 

EPC 
 Gestion et suivi des achats/traçabilité/retours des fluides fri-

gorigènes 
 Assister le bureau technique sur les affaires avec certification 

environnementale  
 Suivi des consommations d’énergies et des déchets 
 Suivre et développer les documents de qualités (mode opé-

ratoires, fiches d’autocontrôle…) 
 Assurer le maintien et le renouvellement des qualifications de 

l’entreprise  
 Assurer la gestion documentaire du bureau d’études 

 
Homme/femme de terrain, votre bon relationnel, votre sens de la 
pédagogie sont reconnus. Vous savez allier rigueur et diplomatie. 
Une expérience opérationnelle similaire dans le secteur du bâti-
ment complèterait idéalement votre profil. Votre capacité d’adap-
tation sera un réel atout dans ce poste polyvalent.  
 
Rémunération selon profil et expérience 

Type d’emploi : 60% à 100% 

Merci d’envoyer par mail votre CV et lettre de motivation à 
contact@thermex.ch 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

RESPONSABLE 
QUALITE 

SECURITE 
ENVIRONNEMENT 

 
ECLEPENS 

ET DEPLACEMENT 
DANS NOS  

SUCCURSALES 


