CDI - RESPONSABLE QHSE H/F


MOUTEAU

QHSE

Description de l'annonce :
Créé en 1988 par Fabrice LEPOTIER, le Groupe EFINOR est aujourd’hui composé de 16 filiales. Son ADN est la transformation
du métal, et il 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 MOUTEAU-NICOLLE, filiale du Groupe EFINOR, est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de
réservoirs, citernes et conteneurs métalliques.
Dans le cadre d’un développement de ses activités, la société MOUTEAU-NICOLLE est amenée à renforcer son équipe en
recrutant un(e) Responsable QHSE.
En tant que Responsable QHSE, votre mission principale sera la gestion d’affaires dans le secteur pétrochimique. Pour cela,
vous aurez en responsabilité :
Piloter et animer le système de management Qualité Santé Sécurité au travail et Environnement,
Rédiger des supports et autres instructions liés au domaine QSSE,
Traiter des événements QSSE, les analyser, les solutionner,
Conseiller et assister les services techniques et administratifs sur les sujets QSSE,
Assurer, piloter et organiser les audits internes et externes,
Organiser l’amélioration continue QSSE, traiter les écarts et/ou non conformités qui peuvent être remontées, et assurer
la mise en place des actions correctives et/ou préventives en capitalisant le REX,
Être l’interlocuteurs privilégier sur les sujets QSSE,
Assurer la mise à jour du DUER,
Piloter le tableau des actions correctives et en assurer la bonne exécution,
Assurer les différents reporting nécessaire à la fonction.
De formation Bac+2 minimum, vous bénéficiez d’une première expérience réussie sur un poste similaire et vous connaissez les
référentiels MASE, ISO9001 en vigueur et ISO 45001.
Vous faites preuve d’excellentes capacités à animer des équipes terrain, de prise de décisions et d’une grande rigueur.
Excellent(e) communicant(e), pédagogue, dynamique et autonome.
Le poste de Responsable QHSE proposé est à temps plein à durée indéterminée, et est situé à Melun, dans le département de la
Seine et Marne (77).
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.
Cette offre de Responsable QHSE vous intéresse ? Elle correspond à votre projet professionnel ? Alors déposez votre
candidature en ligne !!
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