Coordinateur Système Management Qualité Sécurité Environnement H/F
http://recrutement.vakom.fr/offre-emploi-564.html

Localisation
Statut
Fonction

Haute-Normandie
Non Cadre
Hygiène / Sécurité / Environnement

Votre mission :
Notre client, ALKION Terminal Le Havre est un acteur majeur dans le stockage de produits chimiques en France.
Site SEVESO seuil haut, il compte plus d’une centaine de salariés et est situé sur la région du Havre.
Dans le cadre d’un départ en retraite, notre client recherche un :
Coordinateur Système Management QSE H/F
Rattaché(e) directement au responsable QHSSE du site vous assurerez en autonomie la gestion documentaire
relative au système QSE, le suivi du fonctionnement du système qualité et des données clients, produits.
Pour ce faire, vous aurez principalement en charge les missions suivantes :

Mise à jour et diffusion des documents contrôlés relatifs au système QSE
Suivi et analyse du traitement des non conformités et des actions curatives ou préventives
Audits internes QSE et participation aux audits externes des organismes certificateurs
Participation à l’élaboration des procédures QSE et mises en œuvre des procédures QSE Système
Sensibilisation des équipes aux enjeux Qualité
Bilan périodique, reporting, analyse des tableaux de bord et indicateurs métier
Gestion des fiches de Données Sécurité

Votre profil :
De formation Bac + 2 dans le domaine QSE avec 5 ans d’expérience en Système de Management de la Qualité
(SMQ) idéalement acquises dans une société de services industriels ou de formation Bac dans le domaine QSE
avec 10 à 15 ans d’expérience en Système de Management de la Qualité (SMQ) idéalement acquises dans une
société de services industriels.
Vous maîtrisez les techniques d’audit et les normes ISO 9001 (v 2015), ISO 14 001.
Vous disposez de bases en anglais.
Rigoureux, vous vous appuyez sur vos capacités d’analyse et de synthèse pour mener vos missions à échelle
transverse.
Communiquant, vous mettez à profit votre aisance pour faire valoir les préoccupations Qualité au cœur des
pratiques de chacun.
Vous cherchez à évoluer dans un poste stimulant au service de l’amélioration continue.
Vous avez à cœur de vous investir au sein d'une entreprise où votre force de proposition sera la bienvenue.
Rémunération : selon profil, conventions collectives chimie
Statut : Agent de maîtrise
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AV : Participation, intéressement, prévoyance, mutuelle, CE
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