RESPONSABLE QUALITE – ENVIRONNEMENT- SECURITE (H/F) - Descriptif de Poste en
Recrutement

RESPONSABLE QUALITE – ENVIRONNEMENT- SECURITE
RECHERCHE – Descriptif

COMPETENCES TECHNIQUES
Niveau d’études : Bac+2 (BTS, DUT) au minimum et issu(e) d’une formation
technique ou scientifique.
Expérience : 5 à 7 ans d’expérience en processus qualité système
Informatique : maîtrise des logiciels bureautique, Pack Office (être capable de
créer des tableaux et des présentations ainsi que des analyses croisées) et
capacité à s’adapter aux programmes spécifiques Protexsur.

CONNAISSANCES DE L’ENVIRONNEMENT
Environnement : Entreprise industrielle / métallurgie (produits, procédés,
qualité)
 Maîtrise des normes de qualité, hygiène, sécurité et environnement.
 Méthodes d’organisation du travail et de résolution de problèmes.
 Maitrise des Certifications Iso 9001, Iso 14001 et IATF 16949
COMPETENCES D’ADAPTATION PERSONNELLES ET RELATIONNELLES
Critères Personnels : La rigueur, esprit d'analyse, bonnes connaissances
techniques, sens de l’organisation et de l’adaptabilité. Autonome, avec une
recherche de l’optimisation et avec une confidentialité exemplaire.
Critères relationnels : le sens du relationnel et de la communication, force de
conviction
Mobilité : libre de pouvoir se mouvoir sans contrainte et de gérer des urgences
en dehors des plages horaires classiques
Horaire : 8h – 17h et adaptations possibles

REMUNERATION
Base Fixe : En fonction du profil (expérience)
Prime : à envisager sur performance et à déterminer sur mode de
fonctionnement
Type de contrat :

CDI Cadre

Les autres critères (Niveau échelon et coefficient ) : en fonction du profil
1

RESPONSABLE QUALITE – ENVIRONNEMENT- SECURITE (H/F) - Descriptif de Poste en
Recrutement
Rattachement hiérarchique : Directeur General
Finalité : Qualité Environnement Sécurité
Prise de Poste : 01/01/2021

Lieu principal du poste : Saint Pierre Lès Nemours (77) + déplacements

RÔLE - Finalité du poste

Le Responsable Qualité Securite Environnement assurera et animera le SMQ
et managera le service qualité :

MISSIONS PRINCIPALES ET RESPONSABILITES
Le Responsable Qualité Sécurite Environnement assurera le suivi des plans
d’actions
Animation des groupes de travail
Communication inter entreprise
Suivi des indicateurs de performance et de surveillance
Gestion de projets
Pilotage du Processus de Management – Analyse et amélioration
Revue de direction

Le Responsable Qualité Sécurite Environnement assurera la gestion du
relationnel et des Audits internes et externes – (clients – fournisseurs Administrations)
Amdec
Conformité Produit-Process
Gestion des essais internes et externes
Gestion des moyens de contrôle
Gestion des contrôles externes
Gestion des déchets
Conformité réglementaire
Analyse des Flux
Evaluation fournisseurs et gestion documentaire
Evaluation sous traitants et gestion documentaire
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Le Responsable Qualité Sécurite Environnement assurera la gestion de
projets d’entreprise
Encadrement de la gestion de la qualité client
Certification iso 9001 (20 ans chez Protexsur)
Certification Iso 14001
Certification IATF
Certifications à venir
Suivi arrêté préfectoral
Réglementation ICPE
Suivi Reach
Analyse des risques
Relations transversales
Gestion de l’archivage légal
Le Responsable Qualité Sécurite Environnement animera l’amélioration
continue
Gestion du changement
Gestion et suivi d’application des (Manuel qualité – Processus – ProcéduresInstructions – Enregistrements- Règles QHSE)
Veille réglementaire
Gestion du PAE
Suivi gestion et animation des formations
Les grilles de polyvalence
Elaboration de la politique qualité, environnement et sécurité
Elaboration des dossiers ICPE
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