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EFINOR Holding

QUALITE PROJETS

Description de l'annonce :
Créé en 1988 par Fabrice LEPOTIER, le Groupe EFINOR 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.
Aujourd’hui composé de 16 entreprises, le Groupe a su développer de fortes compétences et s’imposer dans des domaines
d’activité variés tels que le Nucléaire, le Naval, l’Aéronautique, le Spatial ou encore l’Agroalimentaire. Dans le cadre du
développement de ses affaires, le Groupe est amené à renforcer son équipe Projets en recrutant un(e) Responsable Qualité Risk.
En tant que Responsable Qualité Risk, vos missions principales seront les suivantes :
Assurer le management Risk sur les projets :
Assurer la mise à jour des grilles d’évaluation Risk (Occurrence, Gravité, coûts, opportunités, menaces)
Mettre en place les différents outils nécessaires à la gestion Risk,
Mettre en place et assurer le suivi des plans d’actions associés,
Gérer les interfaces Risk avec les parties prenantes : équipe projets, clients et fournisseurs.
Développer la méthodologie du management Risk pour EFINOR Projets et le Groupe :
Définir les méthodes du management Risk, et les grilles d’évaluation associées en phase d’offres et d’exécution
des projets,
Assurer le reporting de son activité,
Assurer la diffusion de la culture Risk au sein du Groupe EFINOR.
De formation Bac+5 Ingénieur Qualité ou équivalent, vous bénéficiez d’une première expérience (intérim, CDD, alternance) vous
permettant de réaliser au mieux les missions confiées.
Une formation Risk pourra vous être dispensée en interne, afin de compléter vos compétences dans ce domaine.
Autonome, organisé(e) et rigoureux(se) ; vos capacités relationnelles, d’écoute et d’analyse seront des atouts indéniables pour
votre réussite au sein d’une équipe jeune et dynamique.
Le poste de Responsable Qualité Risk proposé est à temps plein à durée indéterminée, et situé à Beaumont-Hague, 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 qu’attendez-vous pour déposer votre
candidature en ligne !!
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