
 

 

 

�� Vous êtes un expert de l’amélioration continue en matière de QSE/RSE ?   

�� Vous aimez relever des défis au service de la satisfaction client ?  

�� Vous souhaitez rejoindre une société reconnue sur le marché français de l’économie 

circulaire et du multimédia ? 

Si vous cochez « OUI » à ces questions, alors, notre opportunité d’emploi va certainement 
vous intéresser. Nous recrutons en CDI un(e) : 

RESPONSABLE QSE H/F 

 

SRDi est une PME spécialisée dans l'encre & l'accessoire informatique. Depuis sa création en 2005, 

SRDi perpétue son engagement en proposant des gammes, services et outils innovants sur le marché 

du multimédia auprès d’une clientèle GMS en France. 

La qualité fait partie de notre ADN et nos certifications (ISO 9001, 14001, ICPE, Weelabex, ECOVADIS) 

nous permettent de gagner des parts de marché et de se différencier des acteurs du marché du 

multimédia.  

 

> Quelles seront vos missions ? 

En lien direct avec le Directeur de site et le Dirigeant, vous êtes garant de la démarche qualité, sécurité, 

environnement en impliquant chaque acteur de l’entreprise à son niveau (Direction, managers, 

collaborateurs).  

Vous êtes le chef d’orchestre de la définition des process, et de leur application dans une logique 

risque/opportunités en soutien des responsables de process. 

Vous contribuez à l’animation QSE en interne : sensibilisation, communication, comité sécurité, audit 

interne …et à l’obtention et/ou au suivi-renouvellement des certifications associées.  

Vous animez les actions en matière de politique environnementale : traitement des déchets, éco-

conception, conformité réglementaire.  

Vous tracez vos diagnostics, indicateurs, actions, et leur impact dans vos outils de suivi.  

Vous analysez les non-conformités, réclamations et remontées clients du N°Vert.  

Vous assurez la veille réglementaire liée aux normes, certifications et cadre légal auxquels nous 

sommes soumis.  

 

> Les + chez SRDi ?  

A vos côtés : une équipe QSE de 2 personnes constituée de Julien, animateur QSE, et Claude, 

Alternante en Master QSE/RSE avec lesquels vous pourrez continuer de faire vivre les projets QSE de 

l’entreprise. L’esprit d’équipe c’est une clé de réussite dans l’aventure SRDi !  



 

 

Des engagements QSE/RSE forts et une volonté de poursuivre la démarche. L’innovation et le progrès 

sont toujours possibles. 

Un environnement de travail neuf avec des projets d’investissement au service de l’efficience, de la 

sécurité et de notre impact environnemental.  

Chez SRDi, les nouveautés produits, c’est tous les mois ! Des nouveautés qui nécessitent des 

opérations de contrôle qualité en lien avec la réglementation CE.   

Vous travaillez à la Boissière des Landes du lundi au vendredi sur 2 sites : Uzine et Entrepôt.  

Salaire à négocier selon profil / Prime Quadrimestrielle / Prime de participation / Mutuelle – CSE 

externalisé - Statut CADRE.  

 

> Quels sont les attendus sur ce poste ?  

Au-delà de votre formation (Bac+4 à Bac+5 en QSE), c’est votre expérience qui nous intéresse ! 

Vous avez une expérience avérée dans un environnement PME. Vous avez une connaissance 

approfondie des normes ISO.  Vous maîtrisez des outils de pilotage et les techniques de 

certifications/audits.  

Vos aptitudes relationnelles et votre capacité à travailler dans un environnement agile ainsi que votre 

force de conviction et pédagogie seront des atouts pour réussir dans notre entreprise.  

 

> SRDi en quelques mots  

Nos équipes s’impliquent au quotidien pour apporter un savoir-faire et un savoir-être d’excellence 

auprès des clients et des consommateurs. Nous apportons une attention particulière à la démarche 

qualité et à l’impact environnemental de notre activité (certifiés ISO 14001 et 9001), notamment par 

notre activité historique de revalorisation des cartouches d’encre.  

Nous sommes engagés auprès d’associations comme la Ligue contre le Cancer et 1% for the Planet : 

la solidarité fait partie de nos valeurs.  

Notre effectif a doublé en moins de 5 ans ! Nous nous engageons à faire vivre à nos 100 salariés une 

expérience positive en adaptant un parcours d’intégration sur-mesure pour s’imprégner de notre ADN 

et faire connaissance avec les équipes. Des projets stimulants vous attendent … ! 

 

 

Rejoignez SRDi et continuez à nous faire grandir chaque jour au service de nos clients ! 

Envoyez votre CV à recrutement@srdi.net 


