
18/02/2021
Responsable environnement et système QSEE, Tarkett GDL SA

(H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1836269

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Riche de 140 années d’histoire, Tarkett est un leader
mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et
de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de 3
milliards d’euros en 2019. Offrant une large gamme de
solutions intégrant des sols vinyles, linoléum, caoutchouc,
moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et
pistes d’athlétisme, le Groupe sert ses clients dans plus de
100 pays dans le monde. Avec 12 500 collaborateurs et 33
sites industriels, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés de
revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux,
des écoles, de l’habitat, des hôtels, des bureaux ou
commerces et des terrains de sport. Engagé dans une
démarche d’économie circulaire, le Groupe met en place
une stratégie d'éco-innovation inspirée des principes Cradle
to Cradle® , tout en contribuant au bien-être des personnes
et en préservant le capital naturel.

Au Grand-Duché de Luxembourg, la société est composée
de deux entités : l’une à Clervaux (Production et Design de
revêtements de sols en vinyle ainsi qu'une ligne destinée à
la production d'insonorisant pour l'industrie automobile) et
l’autre à Wiltz (Centre de Recherche, Développement et
d’Innovation).

Ces deux entités réunies emploient plus de 500 personnes.

Les procédés utilisés pour la réalisation de nos produits sont
variés et innovants: extrusion-calandrage-impression
digitale-coating-lamination-recyclage.

Assister le Directeur Qualité dans son rôle de gestion des
systèmes de management Qualité (ISO 9001 & IATF 16949)
/ Santé et Sécurité au travail (ISO 45001) /
Environnementale (ISO 14001) et Performance de l’Energie
(ISO 50001)

• Assurer la gestion des projets et dossiers
environnementaux

• Elaborer un plan directeur en prenant en compte les
objectifs de la direction (en matière de développement
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durable), les demandes clients, les réglementations et les
contraintes de l’entreprise,

• Mettre à jour l'ensemble des documents relatifs au
domaine QSEE

• Conseiller la direction dans la communication et la
promotion de la politique QSEE, participer à la réalisation et
au pilotage du déploiement des plans d’actions système
qualité, sécurité et santé, environnementale et énergique,

• Informer la direction des évolutions de la législation, des
normes et des recommandations en matière de sécurité,
d’environnement et d’énergie.

• Assurer le maintien des systèmes de management QSEE

• Participer aux veilles réglementaires, rédiger le rapport,
effectuer le suivi documentaire des renseignements et
diffuser les données

• Etablir la planification annuelle des audits et assister les
auditeurs lors des audits de surveillance et certification des
systèmes QSEE

• Participer à l'homologation des matières achetées,
utilisées, fabriquées et vendues par le site

• Communiquer vers les clients ou consommateurs, les
informations permettant d'utiliser la matière en toute sécurité
(transmission des FDS, scénarii d'exposition, la présence de
matières préoccupantes…)

• Etre en relation avec les fournisseurs, les services
environnement-sécurité-achats-ventes-communication et
R&D avec le concours de représentant REACH groupe

• Etablir la planification annuelle des audits internes et des
audits fournisseurs relatifs à la Gestion des SM QSEE,
diffuser les rapports d'audit interne + suivre les plans
d’actions,

• Animer et former aux outils spécifiques Qualité (AMDEC
process/plan de surveillance…)

• Piloter le processus de récolte et de veille des exigences
spécifiques des constructeurs automobiles

• Gérer les projets et dossiers environnementaux (demande
d’autorisation d’exploiter, dossier de déclaration, dossier
d’enregistrement….)

• Réaliser les études d’impact, études de dangers
environnementaux

• Etude d’impact sur l’air, l’eau, les déchets

• Réaliser le reporting environnemental local et groupe
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• Gérer les réunions avec les services de l’état

• Animer le pilier environnemental

Profil du candidat :

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

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Bac +5 avec spécialité QSEE

• Expérience de 5 ans minimum sur une fonction similaire et
idéalement dans un environnement industriel

• Connaissance approfondie du système management QSE

• Connaissance des référentiels IATF 16949 + VDA

• Auditeur VDA + Système management intégré

• Maîtrise du français et de l’Anglais

• Connaissance de suite Office,SAP, Qualios et Flow-Chart

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----1836269-inline.html?cid=Partner_LeForem
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