
Speichim processing, acteur
du développement durable

plus d’infos, sur le site web : www.lacqplus.asso.fr

sur le bassin de lacq, 
ces entreprises peuvent recruter
des responsables qualité : 
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consultez la liste des entreprises en pages
142, 143, 144 et 145

qualité, Hygiène, Sécurité, Environne-
ment… autant de thèmes qui ont le vent
en poupe actuellement dans le monde

de l’entreprise. Si chaque société met en place
ses propres règles ou applique des normes di-
verses selon son cœur de métier, il est désormais
indispensable d’avoir au sein de l’équipe une per-
sonne qui supervise la bonne application de
toutes ces politiques.

C’est le rôle du responsable QHSE (Qualité, Hy-
giène, Sécurité, Environnement).
Une sorte de médecin généraliste,
qui maîtrise de nombreux do-
maines, en contact le matin avec le
laboratoire et les opérateurs de
production quand l’après-midi on
pourra le croiser au service commercial ! « C’est
un métier transverse, en relation quotidienne
avec l’ensemble des services, excepté les fi-
nances. Mon rôle est de veiller à ce que le client
soit satisfait » confirme Sylvie Août qui occupe
cette fonction chez Speichim processing groupe
Séché Environnement, à Mourenx. « Le respon-
sable qualité fait partie de l’encadrement et est

rattaché directement au directeur afin de conserver
de l’autonomie par rapport aux autres services ».

Vous l’aurez compris, ses journées sont bien rem-
plies. « Je dois m’assurer que nous appliquons les
bonnes procédures, prouver au client que le tra-
vail est fait dans le respect du produit, imaginer
et mettre en place des actions correctives lorsque
des problèmes sont rencontrés… ». Des tâches
qui seront d’autant plus allégées si le responsable
qualité sait faire preuve d’une bonne dose de

communication pour expliquer
les intérêts de respecter les pro-
cédures. « Le responsable qualité
doit donc être un très bon com-
muniquant, à la fois humble et
curieux. Je dois être à l’écoute de

tous les services. Mon rôle est d’inscrire la qua-
lité, l’hygiène, la sécurité et l’environnement dans
la stratégie globale de l’entreprise en étant à
l’écoute des parties intéressées, tout en m’ap-
puyant sur une méthodologie basée sur des
normes telles que l’Iso 9001 ». Responsable qua-
lité, un métier clé, dont dépend en partie l’image
de l’entreprise. �

Un métier de conviction ! 

En contact
avec tous les
services
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Centres d’intérêts

� Je suis rigoureuse
� Je suis autonome

Quelles études ?
� Licence Pro du Domaine + Diplôme d’Ingénieur

� Master suivant les niveaux requis

� Licence Pro Gestion de la Production Industrielle
spé. Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement
• IUT  Bordeaux 1 à Gradignan

Quel salaire ?

� Salaire du débutant : 2 000 € net

Évolutions
de carrières

� Responsable multi-sites

Donner une seconde vie aux solvants, telle est la mission de Speichim proces-
sing. Un métier qui s’inscrit pleinement dans l’esprit développement durable.
« Avant, tous ces solvants étaient incinérés. Notre métier est nouveau et existe
depuis 20 à 30 ans. Il permet de redonner à un solvant souillé les spécificités
du neuf. Nous réalisons cette distillation à façon de solvants principalement
pour les industries pharmaceutique et cosmétologique, 85 % de nos clients sont
en France, le reste en Espagne » explique Gilles Lepeytre, directeur du site 
mourenxois.
Speichim processing, fer de lance du développement durable, c’est aussi une
énorme sensibilité à la sécurité. « On ne touche jamais au produit. Nous
sommes actuellement dans notre 15ème année sans accident de travail avec
arrêt ! ». Désireuse de bien faire connaître ses métiers, l’entreprise, forte 
de 25 personnes sur le site de la Sobegi à Mourenx, accueille régulièrement des
stagiaires ou des écoles, collèges ou ingénieurs. �

RESPONSABLE QUALITÉ

Sylvie Août

c’est le garant de la
qualité des produits qui
seront livrés au client.
il coordonne le système
de management de la
qualité, crée et met à
jour la documentation
du système, suit les
actions. le but est
l’amélioration continue
pour une meilleure
satisfaction clients.
Facultés de
communication,
rigueur et bonne
capacité d’analyse le
caractérisent.

les fiches
techniques

Coordina�on

Suivi des ac ons
rigueur capacité d’analyse

communica�on

qualitégarant

améliora on con�nue


