
 

 

Le C.P.F.B. est un Centre de Promotion Sociale d’Enseignement Supérieur associé à l’UCLouvain. 
Il accueille chaque année un millier d’adulte et jeunes adultes dans une dizaine de programmes 
(www.cpfb.be) et compte une centaine de professeurs et d’experts actifs dans divers domaines 
professionnels. 
En plus de leurs compétences disciplinaires, leur expérience professionnelle apporte aux 
participants une connaissance concrète et précieuse du terrain. 

Le CPFB participe aussi à des programme inter-réseaux et se réfère aux valeurs d’ouverture et de 
la prise en compte de la singularité. 

  Pour assurer son développement stratégique, le CPFB recrute 

 

Un.e coordinateur/trice Qualité Sécurité Environnement 
 

Le - la Coordinateur/trice qualité, sécurité et environnement (QSE) conçoit, définit, et coordonne 
avec la direction, le système de gestion (ou management) de la qualité, sécurité et environnement 
de l'école. Ses activités contribuent au développement de l’institution et représentent un enjeu 
important pour le développement de celle-ci. 

Activités principales 

Engagement : 

Concevoir la politique QSE avec la Direction et coordonner sa mise en place,  

Proposer un plan global qualité, sécurité et environnement prenant en compte les objectifs 
de la direction, les demandes et besoins des parties intéressées (étudiants, enseignants, 
staff administratif, ... ) les réglementations et les contraintes de son environnement. 

Analyse des risques et impacts  

Analyser les risques et les opportunités en matière de QSE 

Identifier les impacts environnementaux significatifs et mettre en place les moyens de 
maîtrise  

Objectifs et plans d’action 

Définir les objectifs et les actions d’amélioration de l'année, les moyens à mettre en œuvre, 
les modalités de surveillance ou d'audit avec les départements concernés 

http://www.cpfb.be/


Définir les indices clés de performance (KPI) et concevoir un tableau de bord 

Mise en place des moyens 

Rédiger et mettre à jour les bonnes pratiques, les procédures, les instructions QSE 

Participer à la communication des aspects QSE et à la promotion de la politique QSE 

Former et participer à la sensibilisation du personnel en matière QSE.  

Animer des groupes de travail  

Définir, formaliser, pérenniser les méthodes et outils pour garantir l'amélioration continue 
des processus, de la sécurité et de la prévention des risques  

Mettre en place les mesures de réduction ou de traitement des déchets ;  

 

Vérifications  

Assurer le suivi du système de management (gestion) intégré QSE  

Assurer une veille technologique et législative en matière de QSE 

Planifier, préparer et réaliser les audits internes et externes  

Préparer les revues de direction du système QSE 

Participer à l'analyse des accidents, incidents, dysfonctionnements et non conformités et à 
la recherche des pistes d'améliorations  

Suivre les indices clés de performance mis en place (KPI) 

Suivre les actions correctives et préventives issues des différents constats d’audits internes et 
externes.  

 

Compétences requises 

Compétences spécifiques 

Maîtriser ISO 9001 et/ou ISO 21001 

Connaitre la réglementation en matière sécurité et environnement  

Concevoir, lancer et gérer un projet complexe 

Elaborer et suivre des tableaux de bord pertinents 

Maîtriser l'analyse statistique et les techniques de contrôle définies 

Evaluer des actions, des projets, des processus 

Former et animer des groupes pluridisciplinaires, hétérogènes 

Communiquer, négocier avec des interlocuteurs différents 

Préparer un audit, mener un audit 



Superviser le contrôle de la qualité et le respect des procédures internes 

Compétences transversales 

Être à l'écoute, disponible et être capable de s'adapter 

Être très rigoureux(se) et précis(e) 

Analyser et synthétiser de nombreuses informations 

Résoudre des problèmes de natures différentes 

Gérer des priorités 

Être à la fois ferme et diplomate 

Savoir négocier et argumenter 

Maîtriser les outils bureautiques et informatiques de gestion 

Parcours professionnel 

Formation initiale 

Master - Ce poste requiert une formation initiale ou une expérience probante dans le domaine de 
la qualité. Une formation en conseiller en prévention et/ou environnement est un atout  

 

Conditions proposées 

- Mi-temps pour une durée indéterminée ; 
- Horaire à convenir qui inclut une disponibilité occasionnelle en soirée et le samedi 

(enseignement de promotion sociale) ; 
- Lieu de travail : Louvain-la-Neuve ; 
- Entrée en fonction immédiate. 

Plus d’informations sur nos activités sur www.cpfb.be 

 

La candidature avec lettre de motivation, C.V., références et photo, sera adressée par mail 
et par écrit au plus tard pour le 30 septembre 2021 à direction@cpfb.be (à l’attention de 
Mme N. Ponsart) – place des sciences 1a 1348 Louvain-la-Neuve. 

Après examen des candidatures, les personnes retenues seront invitées à un entretien de 
sélection qui se déroulera à partir du 15 octobre 2021. 
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