
30/08/2020
Responsable Qualité et Sécurité, proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1812217

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en développement local

Secteur d'activité : Métallurgie et travail des métaux

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client est actif dans le secteur de la métallurgie.

Situé dans la région de Liège, il est un
acteur incontournable dans son domaine.

Afin de renforcer son équipe, notre mandant s’allie
à proselect afin de trouver un/une :

Responsable Qualité et Sécurité (H/F/X)

Une fonction polyvalente dans une perspective
d'amélioration continue!

Votre mission principale s'articule autour de
la gestion quotidienne de la qualité et de la sécurité.

Pour ce faire:

• Vous élaborez les processus en fonction de l'évolution et
du respect des normes ISO 9001;

• Vous définissez et mettez en oeuvre des mesures
préventives et correctives à la suite
des non-conformités détectées;

• Dans une optique d'amélioration continue, vous évaluez
les besoins de nouveaux matériels en collaboration avec le
responsable d'atelier;

• Une fois par an, vous prenez en charge l'audit
interne d'une filiale à l'étranger;

• En cas d'accident de travail, vous intervenez en tant
qu'interlocuteur principal;
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• Vous veillez à la qualité des messages de sécurité dans
l'atelier;

• Vous assurez un soutien administratif à la production et à
la logistique.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Conseiller en développement local

Durée : :

24 mois

Description libre : Organisation et esprit d'équipe vous caractérisent!

• Titulaire d'un diplôme de Bachelier ou de Master dans
un domaine technique, vous justifiez d'au moins trois ans
d'expérience dans une fonction similaire.

• Vous parlez parfaitement le français et avez de très
bonnes connaissances en anglais. Une connaissance
du néerlandais ou de l'allemand est un atout.

• Vous avez une bonne maîtrise de la suite Office, en
particulier d'Excel, et avez déjà travaillé sur des ERP.

• Vous êtes précis, organisé, possédez un véritable esprit
d'équipe et êtes capable de vous affirmer.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1812217-inline.html?cid=Partner_LeForem
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