CDI - RESPONSABLE QHSE (Bretagne) H/F


EFINOR Bretagne

QHSE

Description de l'annonce :
Créé en 1988 par Fabrice LEPOTIER, le Groupe EFINOR est actuellement composé de 17 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 EFINOR Bretagne, filiale du Groupe EFINOR, est spécialisée dans les projets clés en main : ingénierie, fabrication,
montage jusqu’à la réception dans les domaines de l’ingénierie et de l’aménagement de navires tous corps d’état.
EFINOR Bretagne est également en mesure de prendre des prestations d’ingénierie pour la réalisation d’outillages mécaniques
et d’ensembles chaudronnés dans les différents secteurs tels que la construction navale, le nucléaire, l’armement,
l’aéronautique ou encore les EMR.
Dans le cadre de l’accroissement de ses activités, la société EFINOR BRETAGNE, est amenée à renforcer son équipe en recrutant
un(e) Responsable QHSE.
En tant que Responsable QHSE, vos missions principales seront les suivantes :
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’interlocuteur privilégié 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 Lorient, dans le département du
Morbihan (56).
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 !

EFINOR
Siège et centre administratif
6, Maison Georges,
BEAUMONT-HAGUE
50440 LA HAGUE

 https://www.efinor.fr/
 contact@ efinor.com

1/1

