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Offre d’emploi en alternance ou stage  

Responsable QSE (H/F) 
 

DualSun est une startup qui a l’ambition de participer activement au développement des énergies de 

demain. Nous proposons une solution solaire compétitive qui fournit localement les deux énergies 

principales de notre quotidien : l’eau chaude et l’électricité. 

Nous recherchons une personne technique, ayant un bon relationnel, curieuse, autonome, positive 

et organisée pour participer à notre aventure. 

 

Type d’offre : Alternance (formation RQSE) ou Stage de fin d’études ingénieur 
 

Lieu de travail :  Barentin (76) 
 

Rémunération :  A négocier 

 

A propos de DualSun :  
 

Créée en 2010 par deux jeunes ingénieurs centraliens, notre entreprise DualSun (basée à Marseille) 

développe un panneau solaire 2 en 1 de nouvelle génération qui fournit simultanément l’eau chaude 

et l’électricité nécessaires dans les bâtiments (plus d’informations sur www.dualsun.fr).  

 

Nous avons fait le choix stratégique de produire nos panneaux solaires en France, et notre site de 

production est actuellement à Barentin (76). Nous cherchons une personne pour mettre en place et 

suivre notre processus QSE, sous la responsabilité de notre directeur de production. 

 

Nous développons notre société autour de 3 piliers forts, qui se déclinent dans nos actions et nos prises 

de décision : la Qualité (de notre produit, de nos formations, de nos conditions de travail), la 

Compétitivité (de nos offres, de notre Business Model), et la Crédibilité (de nos études de 

dimensionnement, dans nos relations clients). 

 

Nous sommes une équipe jeune et internationale, aujourd’hui composée de 13 personnes. Découvrez-

nous sur : http://www.dualsun.fr/nous/ 

 

La mission 
 

Depuis le démarrage de la commercialisation début 2014 le nombre d’installations avec des panneaux 

DualSun ne cesse d’augmenter et la qualité de ces installations est notre préoccupation constante. 

Cette qualité passe notamment par une production de nos panneaux solaires fiable et une traçabilité 

irréprochable. 

 

http://www.dualsun.fr/
http://www.dualsun.fr/nous/
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Nous recherchons un(e) responsable(e) QSE pour mettre en place le processus qualité tout au long de 

la production de nos panneaux solaires sur nos sites de fabrication.  

 

Vous serez amené(e) à :  

 

1. Analyser et comprendre chaque étape de la fabrication des panneaux DualSun, 

2. Elaborer un système de management QSE en lien avec le responsable de production DualSun et 

les équipe de production, 

3. Assurer la mise en œuvre efficace, évaluer et améliorer la performance du système de 

management QSE,  

4. Participer à la construction de l’image de marque de DualSun en recherchant avant tout la 

satisfaction de vos interlocuteurs techniques. 

 

Vous 
 

Vous êtes passionné(e) et concerné(e) par les défis énergétiques qui se présentent au monde 

d’aujourd’hui et vous avez une bonne affinité avec les sujets commerciaux. Vous avez une bonne 

compréhension du photovoltaïque et du thermique, une expérience industrielle dans le domaine QSE. 

 

Vous êtes rigoureux(se), polyvalent(e), autonome, réactif(ve), organisé(e), efficace et disponible. Vous 

aimez rendre service, vous êtes efficace, d’un naturel de bonne humeur. Vous maîtrisez parfaitement 

les outils informatiques suivant : Web, Word, Excel, Mail.  

 

Enfin vous êtes habitué(e) à évoluer au sein d'environnements exigeants, vous avez envie d'apprendre 

et de progresser et vous avez le goût de l'excellence et de la performance. Si cette offre vous 

correspond, rejoignez notre aventure ! 

 

Si cette offre vous correspond, rejoignez notre aventure ! Pour postuler, AUCUNE LETTRE DE 

MOTIVATION NI AUCUN EMAIL. Répondez simplement aux questions et uploadez votre CV ici : 

http://www.incwo.me/dualsun/forms/157249. 

http://www.incwo.me/dualsun/forms/157249

