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Le 26 mai 2021   
Angers   

   
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

CHARGE(E) DE MISSION QHSE - AFAÏA 

 

La structure 

AFAÏA, syndicat professionnel des acteurs de la filière des supports de culture, 

paillages, amendements organiques, engrais organiques et organo-minéraux et 

biostimulants. Afaïa est le représentant pour la France des entreprises fournissant 

les matières fertilisantes et intrants innovants des cultures végétales durables. 

85 sociétés adhèrent à AFAÏA, générant un chiffre d’affaires de plus de 400 millions 

d’euros, et 2500 emplois directs. Les produits mis sur le marché par les adhérents 

d’AFAÏA sont destinés aux professionnels de l’agriculture, de l’horticulture et du 

paysage, et au grand public pour les jardins amateurs.  

 

L’activité d’AFAÏA est centrée autour de 4 axes stratégiques :  

➢ Représenter les professionnels et agir auprès des institutions françaises et 

européennes.  

➢ Promouvoir les produits répondants aux normes en vigueur et mettre en 

valeur les engagements « Qualité » de nos adhérents.  

➢ Informer nos adhérents des évolutions législatives et réglementaires.  

➢ Fédérer, développer et animer les relations entre nos sociétés adhérentes.  

 

Descriptif du poste 

Afin d'accompagner le développement d’AFAÏA et des services destinés adhérents, 

vous assisterez le directeur et ses collaborateurs en tant que chargé(e) de 

missions QHSE. A ce titre, vous assurez les missions suivantes : 

➢ Réalisation et/ou coordination de la veille réglementaire autour : 

o de la sécurité chimique et environnementale (REACH, CLP & FDS, ICPE 

etc.) ; 

o des sujets liés à la chimie (ex. : précurseurs d’explosifs) ; 

o des emballages (matériaux) ; 

o étiquetage des matières fertilisantes, pour les aspects  

environnementaux ; 

o de l’évolution réglementaire en matière environnementale, aux niveaux 

français et européens. 

avec l’animation éventuelle d’une structure de travail associée ; 
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➢ Gestion et/ou développement de référentiels qualité (module qualité interne, 

signes et labels de qualité, etc.) ; 
 

➢ Animation d’un groupe de travail transversal sur la RSE ; 

 

➢ Fourniture des éléments pour la communication d’Afaïa en matière 

environnementale ; 
 

➢ Autres missions : Rédaction de documents de synthèse à l’attention des 

adhérents, soutien à l’animation d’un ou plusieurs collèges métiers, 

participations aux actions du syndicat, etc. 

 

Profil recherché 

De formation type Bac +3/+5 en Qualité, Sécurité, Environnement, ou Chimie. 

Curieux, esprit d’analyse, rigoureux, savoir travailler en équipe et en autonomie. 

 

Compétences requises 

Pragmatisme et organisation, alliés à des qualités de communication (écrit et oral) 

et d'animation 

Maîtrise des outils informatiques 

Sens de l'anticipation et force de proposition 

Maîtrise de l’anglais (niveau B minimum) 

Permis B. 

 

Localisation 

Poste basé au siège du syndicat à Angers (49) 

 

Salaire 

En fonction du profil 

 

Convention collective  

Chimie  

 

Pour candidater :  

CV + courrier de motivation à envoyer à contact@afaia.fr, référence « Chargé(e) de 

mission QHSE » 

mailto:contact@afaia.fr

