
 
 

RESPONSABLE 
QUALITE-HYGIENE-SECURITE-ENVIRONNEMENT 

 
 
Le site Glanzstoff de Longlaville (54), filiale d’un groupe international présent sur les cinq continents, 
produit des fils polyester à haute ténacité pour l’ensemble de ses clients à travers le monde. 
 

Dans ce cadre, Glanzstoff Longlaville recherche sa ou son futur(e) Responsable Qualité-Hygiène-
Sécurité-Environnement (QHSE) - H/F 

 

Rattaché à la Direction de l’usine, le Responsable QHSE a en charge les activités et actions Qualité, 
Sécurité, Santé, Hygiène Industrielle et Environnement de l’usine ainsi que les activités de 
surveillance et de gardiennage, ceci conformément à la législation en vigueur et en accord avec la 
philosophie QHSE développée dans le groupe. 
 
Le Responsable QHSE veille au respect et à l'amélioration de la qualité dans l'usine, il définit et 
coordonne : 
• L'organisation de la Qualité 
• Le contrôle de la Qualité 
• L'amélioration et la gestion de la Qualité 
• La formation à la Qualité 
 
Pour la partie HSE, il assure : 
 
• L'élaboration et la coordination des actions environnementales dans l'usine (formation, 
projets d’économie d’énergie, réduction des impacts) 
• Un rôle de conseiller auprès des différents services et notamment auprès de la Direction 
• La mise en œuvre du SME, de sa pérennité et élabore la politique QSEE 
• Relations avec les parties prenantes extérieures (DREAL, CARSAT, Préfecture, etc…) 
• La mise en œuvre de la politique sécurité au sein de l’usine en accord avec la politique et les 
objectifs du groupe. 
 
En fonction des qualités et de l’expérience du candidat, ce poste peut ouvrir à une responsabilité HSE 
multi sites au sein de l’organisation « Mobility » du groupe (16 sites en Europe). 
 
Localisation : Longlaville (54) 
Contrat : CDI Cadre 
Langues pratiquées : Maîtrise de l’Anglais indispensable 
Déplacements : Réguliers en Europe (1x/mois environ) – Luxembourg, Italie, Allemagne, République 
Tchèque, Pays-Bas 
Postes supervisés : 3 en direct, 8 en tout 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par :  

• e-mail : recrutement@glanzstoff.com  

• ou par courrier Glanzstoff Longlaville SAS – Service RH - Pôle Européen de Développement- 
Longlaville CS 51427 – 54414 LONGWY CEDEX  

mailto:recrutement@glanzstoff.com

