
 
 

IMPERATOR, filiale de la compagnie TotalEnergies est le premier site européen de production d'une gamme 

diversifiée de graisses lubrifiantes et de spécialités de haute qualité qui font sa renommée internationale. 

c'est : 

• 23 000 tonnes de production annuelle 
• 11 lignes de production 
• 230 formules de graisses, 
• 12 grandes familles de formules 
• 20 formats de conditionnement 
• 8 référentiels de certification QHSE 

 

La sécurité, la santé et le bien-être au quotidien de nos collaborateurs, dont la compétence et le 

professionnalisme ne sont plus à refaire, associés à la souplesse et à l'automatisation de nos outils de 

production, permettent de fournir à nos clients des produits et services de qualité. 

Partagés par l'ensemble des collaborateurs, les points clefs de la culture sécurité résident dans l'exemplarité, le 

respect des règles de sécurité, la remontée d'anomalies et leur traitement, la vigilance et la rigueur. 

IMPERATOR veille aussi à maîtriser ses consommations énergétiques, ses émissions de gaz à effet de serre, 

ses rejets aqueux et ses productions de déchets ultimes. La préservation de l'environnement est un vecteur de 

progrès permanent pour notre entreprise, avec l’ambition de réduire de 25% nos émissions carbone d’ici 2025. 

  

Toutes ces valeurs et ambitions sont garanties par les systèmes de management et confirmées par les audits 

QHSE, satisfaction de nos clients et parties prenantes.  

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons notre Adjoint Qualité Environnement (H/F) 

Rattaché au Responsable QSE, vous intégrez le département composé de 3 personnes en charge d’animer 
quotidiennement la culture sécurité, qualité, environnement et énergie de l’entreprise. 

Votre rôle consiste à participer au bon fonctionnement et à l’amélioration du système de management QSE. 
Maintenir la satisfaction du client, les certifications, la conformité règlementaire du site et la réduction des 
impacts environnementaux. 

Après un parcours d’intégration complet, vos missions seront les suivantes : 

• Participer à l’animation de la démarche d’amélioration continue des systèmes de management QHSE & 
Energie, pour le maintien des certifications du site 

• Assister le Responsable QSE à la préparation des instances annuelles : revues de processus, revues de 
direction, bilan annuel, comités spécifiques (énergie, HSE,..) 

• Piloter et mettre à jour les analyses de risques environnementales et Qualité (AMDEC)  
• Participer à l’analyse de la conformité réglementaire en matière d’environnement (déchets, ICPE, Seveso, 

ADR…) 
• Piloter l’autosurveillance environnementale du site (eau, sol, légionelles,..) 
• Participer à la réalisation d’analyse de causes des non-conformités, réclamations clients et incidents 

environnementaux.  
• Conseiller les responsables de services dans l’amélioration continue de leur secteur 
• Participer au planning d’audits internes/externes et à l’analyse des écarts. 
• Effectuer les exercices d’urgence 



 
 

Attentif à la qualité des échanges avec les différents services internes et externes de l’entreprise, à l’aise en 
communication aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, vous fédérez nos collaborateurs autour de la qualité et protection 
de l’environnement, valeurs fondamentales de l’entreprise et de la compagnie TotalEnergies. 

Titulaire d’un BAC +3 minimum en management QSE, vous disposez d’une première expérience significative 
dans l’industrie. 

Vous faites preuve de réactivité et d’initiative. Vous êtes une personne de terrain, autonome, organisée, 
méthodique, rigoureuse, ayant le sens des priorités et un niveau d’exigence vous permettant de mettre en 
place et de suivre des actions de progrès. 

Vous connaissez la réglementation environnementale applicable aux ICPE, vous maitrisez les outils de 
résolution de problèmes (type 8D, arbre des causes, Ishikawa,..) et les normes ISO 9001/ISO 14001. Vous avez 
une bonne maitrise des outils bureautiques et éventuellement des logiciels de gestion des déchets.  

La connaissance de la norme IATF 16949 (automobile) et de la méthodologie AMDEC sont un plus.  

Bon niveau d’anglais.  

Poste à pourvoir en CDI sur le secteur de la métropole lilloise (59). Accessible à tous les talents. 

- 13ème mois 
- Primes mensuelles QSE 
- Titre restaurant 
- Très bonne mutuelle 
- Intéressement / Participation 
- Plan d’Epargne groupe 
- Gare à 2 mn 
- Parking gratuit 
- … 

Vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant, acquérir une expertise en QHSE au sein d’une 
Compagnie réputée en maitrise des risques. 

Rejoignez notre entreprise, qui mise sur la modernisation des procédés, la satisfaction des clients, la sécurité et 
le bien-être de ses collaborateurs. 

 
N’attendez plus, envoyez votre candidature via notre page : https://imperator-lub.softy.pro/ 

 

https://imperator-lub.softy.pro/

