
11/11/2020
Responsable Qualité QSEH h/f (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Reference 9857445

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chargé de protection des biens et des personnes

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre aclient est actif dans l'industrie.

Description

Dans le cadre de cette fonction de responsable qualité, vous
: - Analysez et la résolvez les non-conformités clients et des
non-conformités internes.

• Assurez avec les équipes du site l’analyse des risques sur
les projets entrants.

• Assurez la gestion de l’Assurance Qualité Fournisseur.

• Assurez la stratégie qualité, la mise à jour des procédures
et la communication Qualité vers les différents services.

• Participez au développement des axes Environnement,
Hygiène et Sécurité.

• Assurez les audits internes

• Etes responsable de l’animation Qualité journalière du site
de production

Votre profil

Pour remplir au mieux cette fonction de responsable qualité,
vous :

• Possédez un diplôme à orientation scientifique

• Possédez une expérience précédente dans un service
qualité

• Possédez de bonnes aptitudes en Anglais

• Etes passionné par la qualité et êtes capable de
transmettre cette passion à l’ensemble des collaborateurs
de la société
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• Possédez un grand sens critique

• Etes doté d’un bon sens de la communication et êtes
pédagogue

• Une expérience comme conseiller en prévention, une
formation en ergonomie et en expérience dans la gestion
d’audits sont des atouts supplémentaires

Nous offrons

Notre client vous offre un contrat en vue d'engagement CDI
37H. Le salaire est basé sur l'expérience et les compétences
et est assorti de chèques repas.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9857445/responsable-qualite-qseh-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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