FICHE NAVETTE OFFRE D’EMPLOI PLATEFORME
TERRITORIALE PROCH’EMPLOI DU VALENCIENNOIS
N° offre : 773

Date : 11/10/2017

Garant de l’offre : Mélissa GRECO

Entreprise: Industrie

Adresse : Valenciennes

Mail : melissa.greco@prochemploi.fr

N° de tel: 03 27 09 62 64

INTITULE DU POSTE

Responsable qualité sécurité (H/F)

NOMBRE DE POSTES

1

MOTIF DU
RECRUTEMENT

CREATION DE POSTE
1

REMPLACEMENT

REPRISE D’OFFRE

ACTIVITES DOMINANTES / MISSIONS

Nous recherchons, pour une entreprise familiale du domaine industriel, un responsable
qualité sécurité (H/F).
Sous la responsabilité de la Direction Générale, vous définissez la politique qualité de
l’entreprise.
- Vous êtes garant(e) de la mise en œuvre, de l’animation, de la coordination du
système qualité.
- Vous en mesurez l’efficacité et mettez à jour les procédures et les indicateurs.
- Vous êtes également en charge d’assister les différents services dans l’obtention de
produits conformes dans le respect des exigences clients, des normes, des
dispositions réglementaires et légales.
- Vous gérez les non-conformités et proposez les actions correctives et préventives
suite aux incidents internes fournisseurs et clients.
- Vous mettez à jour le système documentaire, préparez les démarches de certification
et assurez la pérennité des certifications en vigueur.
- Vous veillez au respect des règles de sécurité et identifiez les actions d’amélioration
et pilotez leur application.
De formation bac+2/3 ou diplôme d’ingénieur, vous bénéficiez d’une expérience dans
le domaine industriel.
Vous maîtrisez idéalement l’anglais technique (rédaction de documentations techniques,
échanges avec les clients).
Par ailleurs, vous faites preuve d’un très bon relationnel, de force de conviction, de
capacités de négociation.

MOTIF DU
RECRUTEMENT

CREATION DE POSTE
1

REMPLACEMENT

REPRISE D’OFFRE

PROFIL RECHERCHE
COMPETENCES DOMINANTES

Bon relationnel, force de conviction, capacités de négociation

FORMATION / DOMAINE

Qualité sécurité

DIPLOME

Bac+2/3

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

EXIGEE

SOUHAITEE

DUREE :

NATURE DU CONTRAT
TYPE DE CONTRAT

CDI

DUREE

TEMPS DE TRAVAIL
DEPLACEMENT

Oui- Régionale

LIEU DE TRAVAIL

Valenciennes

REMUNERATION

A déterminer selon profil
30 à 40KE

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES

AVANTAGES

PERMIS B
AUTRE
EXIGE

SOUHAITE

PERSONNES A CONTACTER :
Mélissa GRECO : 03.27.09.62.64
melissa.greco@prochemploi.fr
Sophie CORNUEL : 03.27.09.62.70
sophie.cornuel@prochemploi.fr

