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Offre d’emploi 

 Chef.fe de division QHSE  

🔍🔍France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Fos-sur-Mer 
CDI - Temps plein  
 
Rattaché.e au Directeur des Terminaux de Fos-sur-Mer et membre du Comité de Direction 
des Terminaux de Fos-sur-Mer. 
Basé sur les 2 terminaux méthaniers de Fos-sur-Mer sites Seveso seuil haut : 
CAVAOU – Chemin des Targaires 
TONKIN – ZI le Tonkin  
 
Elengy est engagée au travers d’un accord triennal dans une politique en faveur de l’intégra-
tion et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. 
Tous nos postes sont ouverts aux travailleurs en situation de handicap. 
 
Envoyez votre candidature à cette adresse : Communication-Externe@elengy.com 
  
Vos missions 
 Assurer le déploiement et la mise en œuvre des politiques QHSE et de sécurité in-

dustrielle en lien avec le Groupe, la filière QHSE d’Elengy (One Safety, recueils ré-
glementaires, plans d’actions destinés au maintien de la conformité des sites de Fos 
…) 

 Veiller à l’amélioration continue des compétences et process des terminaux métha-
niers de Fos dans ces domaines 

 Être garant de la conformité des sites de Fos au Système de Gestion de la Sécurité 
(SGS) dans le cadre de la réglementation Seveso III et à ce titre : 

o Assurer la relation avec la DREAL et la DDTM 13 et piloter les inspections des 
autorités sur site. 

o Être garant des exigences réglementaires (conformité des Mesures de Maî-
trise des Risques (MMR), reporting environnemental dans le cadre des arrêtés 
d’exploitation...) et de la mise à jour des documents SEVESO. 

o Conduire et piloter les études de risque industrielles nécessaires (Hazop...) à 
la maîtrise du process et sa sécurité.          

o Superviser le suivi des actions correctives liées à la sécurité des chantiers et 
au respect de la réglementation par les entreprises extérieures et le personnel 
du terminal, (Membre du Comité de Pilotage du MASE) 

o Veiller à la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques Profes-
sionnels (ERS) des emplois du terminal, 

o Être garant de l’organisation de la gestion des situations d’urgence au travers 
des plans d’urgence associés -Plan d’Opération Interne (POI) et Plan Particu-
lier d’Intervention  (PPI) 

 Animer et superviser l’activité de la Division QHSE sur les terminaux de Fos-sur-Mer 
(management d’une équipe de 8 personnes). 
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 Veiller au bon fonctionnement du Système de Management Intégré des sites de Fos-
sur-Mer et à ce titre, et organiser les audits internes et externes de conformité aux 
référentiels ISO 9001, ISO 14001, ISO 50 001, ISRS 8 et SEVESO III. 

 En tant qu’expert technique dans les domaines de la Qualité, l’Hygiène, l’Environne-
ment, la Santé et la Sécurité des personnes, apporter votre assistance aux membres 
du CSE et du CSSCT et aux responsables des divisions des sites pour les accompa-
gner dans la réalisation d’actions de sensibilisation et/ ou de formation, contribuer au 
partage des bonnes pratiques avec le site de Montoir de Bretagne et prendre part au 
pilotage transverse de la filière QHSE nationale. 

 En votre qualité de membre du Comité de Direction des Terminaux Méthaniers de 
Fos sur Mer, participer à la réflexion, à la stratégie et aux décisions d’organisation 
liées aux sites. 

  
Votre emploi intègre une astreinte d’alerte en tant que Directeur des Opérations Internes 
dans le cadre de la gestion de crise, (Zone d’Habitat d’Astreinte à respecter). 
 
Profil recherché 
Vous êtes titulaire d’un bac + 5 : diplôme d’ingénieur ou équivalent avec un intérêt marqué 
pour le domaine technique, accompagné d’une expérience de 5 ans au minimum en QHSE 
sur site industriel. Vous avez une expérience réussie en management. 
  
Pour réussir les activités et projets confiés 
 vous êtes force de proposition et êtes doté.e d’un bon esprit de synthèse ainsi que 

d’une grande rigueur de travail et d’autonomie. 
 vous savez prendre du recul pour anticiper les problèmes et êtes réactif.ve dans les 

situations d’urgence. 
 vous faites preuve d’une bonne résistance au stress dans un environnement opération-

nel. 
 vous avez une conscience profonde de la sécurité et de l'environnement. Vous portez 

une attention particulière à votre sécurité et à votre santé, ainsi qu'à celles de vos col-
lègues ! 

  
Il vous sera également demandé de maîtriser l’anglais technique courant. 
 
  
Compétences techniques requises 
Vous possédez une expertise technique dans les domaines suivants : 
 Les normes ISO 9001, 14 001, 45 001 et 50 001 
 Les réglementations applicables aux domaines QHSE, directives SEVESO III en appli-

cation relatives aux risques majeurs, et aux réglementations Européennes 
 Les référentiels d’audits internes, la cartographie des risques et les mesures prises 

pour assurer la sécurité des sites 
La connaissance du référentiel ISRS de DNV serait un plus. 
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Elengy, filiale de GRTgaz au sein du Groupe ENGIE, Pionnier du gaz naturel liquéfié (GNL), leader 
des services de terminaux méthaniers en Europe, Elengy est engagé au service de tous les fournis-
seurs d’énergie qui souhaitent importer du gaz naturel liquéfié pour approvisionner les marchés fran-
çais et européens. Elengy exploite et développe trois terminaux méthaniers en France : Montoir-de-
Bretagne sur la façade atlantique, Fos Cavaou et Fos Tonkin sur la façade méditerranéenne. 
Rejoindre Elengy c’est intégrer une communauté de 400 collaborateurs dynamiques et engagés, qui 
mettent à profit leur expérience de plus de 50 ans d'opérateurs de Terminaux Méthaniers pour garantir 
à leurs clients des services sûrs et performants, développer de nouveaux projets et offrir des solutions 
innovantes, dans le cadre de la transition énergétique, en France ou à l'international. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


