
 

Filiale historique du Groupe IMI, CHEVAL FRERES (150p.), créée en 1848, certifiée ISO 
9001 et RJC, est un acteur industriel familial indépendant de renom dans le secteur des 
microtechniques, micro-assemblages et composants de haute précision destinés 
principalement aux métiers du luxe et de la haute horlogerie, pour des marques 
prestigieuses. Associant de nombreux savoir-faire traditionnels et technologies de 
dernière génération en traitements complexes des métaux et matériaux de pointe, nous 
offrons à nos clients un partenariat privilégié répondant à leurs créations et à leur grande 
exigence de finition esthétique. 

   

Nous recherchons un Technicien QHSE (H/F). 
 

Rattaché.e à l’équipe qualité, votre mission principale sera de mettre en œuvre et assurer le suivi de la 
politique Hygiène, Sécurité et Environnement de l’entreprise selon les normes et réglementation en vigueur, 
tout en participant activement au déploiement de notre système qualité dans un objectif de satisfaction 
clients. Vous travaillerez dans un environnement classé ICPE. 
 
Vos activités principales seront de :  

- Effectuer la mise à jour du document unique et de l'ensemble des documents réglementaires et piloter 
les actions qui en découlent 

- Contribuer au maintien et à l’amélioration du système de management HSE 
- Suivre et contrôler la conformité réglementaire, fonctionnelle ou de mise en œuvre des produits, 

procédés et équipements 
- Elaborer ou faire évoluer les référentiels, procédures et consignes HSE 
- Mettre en place les programmes de prévention et de sensibilisation à la démarche HSE et à la 

prévention des risques 
- Participer au CSSCT (en tant que membre consultatif) et apporter un appui technique dans la 

prévention 
- Assurer le suivi et la mise en place des plans d'actions liés aux exigences de certification (ISO 9001 / 

RJC) et participer aux audits internes 
 
Profil recherché : 

- Vous êtes issu.e d’une formation Bac+3 spécialisée dans le domaine QHSE et possédez 3 ans minimum 
d’expérience dans un poste similaire en industrie 

- Vous possédez de solides connaissances dans la législation et la réglementation en matière de sécurité 
et environnement 

- Vous maîtrisez les méthodes d’analyse de risques et les techniques d’audit  
- Vous appréciez le travail en équipe et avez le goût pour le terrain  
- Vous possédez un esprit d’analyse et de synthèse 
- Vous avez le sens des responsabilités et des qualités de management transversal 

 
Nous vous offrons : 

- Un environnement de travail moderne au cœur de l’agglomération bisontine, à quelques minutes de 
complexes sportifs et culturels  

- Une formation technique à nos produits et process à votre arrivée 
- Une culture d’entreprise familiale où le travail d’équipe et la bonne ambiance font partie de notre 

quotidien 

- Rémunération selon profil à laquelle s’ajoutent participation, accord d’intéressement et carte titre 
restaurant  – CDI à temps plein 36h, poste basé à Ecole Valentin 
 

Ce poste vous intéresse ? 
Envoyez-nous votre candidature (lettre de motivation + CV) à : 

contact.rh@cheval-freres.fr 

mailto:contact.rh@cheval-freres
https://www.youtube.com/watch?v=gmX7qKEGxtw

