
 

  

  
 
La Société des Colorants du Sud-Ouest (SCSO) - Unikalo, créée en 1936 est une entreprise 
familiale actuellement dirigée par la 3ème génération et regroupe deux activités distinctes : 

 La production de peintures bâtiment, sur 2 sites industriels girondins sous la marque 
Unikalo , ainsi qu’un site de stockage. 

 La Distribution de produits de peinture et décoration au travers de son réseau 
Nuances Unikalo composé de 180 points de vente sur le territoire français dont 93 
agences intégrées, mais aussi plus de 40 distributeurs professionnels indépendants 
 

Entreprise dynamique, SCSO-UNIKALO a créé plus de 450 emplois ces 5 dernières années et 
a triplé son CA pour atteindre en 2021, 344 M€.  

SCSO-UNIKALO se positionne comme le 1er fabricant indépendant Français et le 2ème réseau 
de négoce en décoration professionnelle. 

 

Cette formidable réussite est le fruit d’une parfaite cohésion entre un réseau à forte valeur 
humaine, Nuances Unikalo et la force du fabricant de peinture, Unikalo.  

 

Notre volonté est de proposer des produits toujours plus innovants et respectueux 
de l’homme et de l’environnement. Ainsi, Unikalo est certifié ISO 14001 depuis 2008 et nous 
proposons à nos clients une large gamme de produits certifiée NF environnement. 

 

En 2022, nous nous engageons dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises) pour porter ces valeurs et répondre aux enjeux de demain. 

 

Rejoindre les équipes Unikalo et Nuances Unikalo, composées de plus de 950 collaborateurs, 
c’est intégrer une entreprise familiale française attachée au respect de ses Collaborateurs, 
ainsi qu’à la satisfaction de ses Clients pour participer à un projet d’Entreprise en plein 
essor en bénéficiant d’un accompagnement et de formations personnalisées. 



Dans le cadre de son développement, UNIKALO recherche un « COORDONNATEUR 
QSE Réseau de distribution (H/F).   

 

Au sein du département « Sécurité & Environnement » composé de 12 collaborateurs, et 
rattaché au Responsable QSE Réseau de Distribution.  

Missions 

 

 Faire appliquer les exigences QSE du réseau Nuances Unikalo, 
 

 Appliquer les objectifs et maîtriser les risques QHSE du réseau conformément la 
réglementation et aux normes en vigueur, 

 
 Participer et suivre les différentes évaluations des risques,   
 
 Mettre en place les plans d'action en QHSE, proposer des actions d'amélioration, 
 
 Suivre les indicateurs environnementaux, sécurité, énergie et hygiène et présenter les 

résultats vis-à-vis des objectifs établis et alerter en cas de dérive, 
 
 Réaliser des enquêtes en cas d’incident, accident, réclamation, proposer les différentes 

actions, 
 
 Réaliser les diagnostics de dispositions constructives, sécurité et accessibilité sur le 

réseau Nuances, 
 
 Co-réaliser et suivre les plans de prévention et protocoles de sécurité pour le réseau 

Nuances, 
 
 Organiser les actions de formation dans le réseau Nuances, et animer des formations 

auprès des collaborateurs, 
 
 Suivre les prestataires QSE pour le réseau Nuances 
 

 

 

 

 

 



Profil : 

 

- Formation de niveau Bac +3 : DUT / licence avec une spécialisation dans les domaines 

du management HSE ou management des risques, 

- Une expérience de 5 années en Sécurité Environnement, dont une expérience 

multisite serait très appréciée, 

- Déplacements fréquents sur toute la France, 

- Rigueur – Autonomie – Capacité d’adaptation – Aisance relationnelle et 
rédactionnelle  

 

CDI / 35h par semaine - poste basé au siège du Groupe à Mérignac (33) 

 

Salaire : Selon profil et expérience 

 

Envie de rejoindre une équipe dynamique ?   Alors, postulez ! 
 
 
service.rh@unikalo.com 

 

 


