janvier 2020

FICHE DE POSTE INGENIEUR QUALITE ET SECURITE INDUSTRIE

Description du poste.
La fonction principale sera l’amélioration continue du système qualité en cours de mise en
place et la réalisation des audits. Dans un deuxième temps les problématiques HSE seront à
gérer.

concernant la qualité
•
•
•
•

Apporter son support à la mise en place et à l’amélioration du système qualité dans
l’entreprise suivant la norme ISO 9001
Appliquer et faire appliquer les procédures qualités (incluant le système qualité Atex)
Organiser et superviser des audits qualité internes et externes
Effectuer le reporting des indicateurs et des plans d'actions à la Direction

concernant la sécurité
•
•
•

Définir avec la direction la politique HSE de l’entreprise et la mettre en œuvre
Faire respecter dans l'ensemble de l'entreprise et sur chantier cette politique sécurité
Identifier les besoins en formations de sécurité règlementaires et les mettre en place

autres
A terme, en fonction de l’évolution de la charge de travail, le poste pourra être amené à
évoluer pour englober également :
•
•
•

Le suivi qualité des fournisseurs et approvisionnements
Les analyses de risques projet
Le traitement des dossiers réglementaires : DESP, CE machine…

Profil recherché
Le candidat évoluera dans un environnement PME, il doit donc être curieux et prêt à
s’investir.
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Ce poste requiert autonomie et rigueur, ainsi qu’un excellent niveau de français à l’écrit.
L’anglais est également nécessaire

Candidature
Les candidats enverront une lettre de motivation en lien avec le poste proposé et un CV à
l’adresse email ci-jointe : sophie.dugue@enertime.com
Les candidatures seront traitées en toute discrétion et sans discrimination.
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