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Description de l'annonce :
Créé en 1988 par Fabrice LEPOTIER, le Groupe EFINOR, composé aujourd’hui de 17 sociétés dont l’ADN est la transformation du métal, est organisé autour de trois
compétences complémentaires et interconnectées permettant de proposer des prestations globales à ses clients :
Engineering, matière à réfléchir, avec l’appui des bureaux d’études répartis sur l’ensemble du territoire français et à l’international,
Manufacturing, matière à façonner, par les ateliers et chantiers de construction,
Support, matière à faire durer, avec ses équipes de maintenance.
La Société EFINOR Marine spécialisée dans le domaine Naval, est une filiale du Groupe EFINOR.
Dans le cadre de ses activités exclusives auprès d’un acteur majeur de la construction navale, la Société EFINOR Marine est amenée à renforcer son équipe en
recrutant un/e Responsable QHSE.
En tant que Responsable QHSE, vous aurez les missions suivantes :
Piloter et animer le système de management intégré (Qualité, Santé & Sécurité, Environnement) en lien avec le service Q4SRE du Groupe EFINOR,
Être l’interlocuteur Q4SRE privilégié du Client (assister aux réunions QHSE client, répondre aux fiches d’anomalie Q4SRE, présenter les analyses d’évènements,
etc.),
Piloter les audits Q4SRE (ISO 9001 et 45001 principalement) et les visites managériales,
Traiter des événements Q4SRE, les analyser, les solutionner et traiter les écarts,
Piloter le plan d’amélioration Q4SRE et en assurer la bonne exécution,
Animer et suivre les indicateurs Q4SRE,
Assister et conseiller les opérationnels sur tous les sujets liés à la santé et sécurité au travail, tant sur le plan réglementaire que technique,
Assurer une présence terrain HSE sur les chantiers,
Gérer les formations sécurité et qualité requises du personnel présent, et suivre les éventuels recyclages (formation au poste de travail, incendie, SST, travaux
en hauteur / port du harnais, CACES, …),
Préparer et animer les accueils Q4SRE, les formations au poste de travail et les “Rendez-vous Sécurité”,
Mettre à jour et alimenter le DUER,
Arrêter une activité ou un comportement en cas de non-conformité majeure ou répétitive en prévenant sans délai les Responsables hiérarchiques concernés,
Préparer et animer le bilan annuel ainsi que les revues de processus avec les différents pilotes,
S’assurer de la bonne application des normes applicables (application de la Politique Q4SRE de l’entreprise, réalisation analyse des risques et opportunités,
gestion des parties prenantes…),
Assurer le suivi de la satisfaction client,
Assurer les différents reportings nécessaires à la fonction (participation aux réunions de production, réunions chefs d’équipe…).
De formation Bac+2 à Bac+5 en Q4SRE ou équivalent, une première expérience dans ce domaine sur un site industriel vous permettra de mener à bien vos différentes
missions.
Vous maîtrisez le Pack Office, ainsi que les différentes normes et réglementations qualité/sécurité/environnement en vigueur.
Vous êtes rigoureux/se, autonome et organisé/e. Vous disposez d’un bon sens des responsabilités et d’un esprit d’équipe, et vos aptitudes rédactionnelles ne sont
plus à démontrer. Vous êtes à l’aise à l’oral et savez vous adapter.
Vos capacités de négociation seront un atout pour faciliter la mise en place de nouvelles exigences clients face aux contraintes des différents services de l’entreprise.
Le poste de Responsable QHSE est à temps plein à durée indéterminée, et se situe sur le site de Cherbourg, dans le département de la Manche (50).
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.
Cette offre vous intéresse ? Elle correspond à votre projet professionnel ? Alors déposez votre candidature en ligne accompagnée de votre CV et de votre lettre de
motivation, et nous vous contacterons !
A compétences égales, ce poste est ouvert aux travailleurs/euses handicapés/es.
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