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Nom de l’entreprise : Cheminées Poujoulat
Secteur d’activité : Métallurgie – conduits de cheminées et
sorties de toits

Intitulé du poste : Responsable Qualité Sécurité Environnement (F/H)
Localisation : Saint-Symphorien (79)
Type de contrat : CDI
Durée du contrat : -

Missions :
Rattaché(e) au Directeur du site, votre rôle est de déployer un système de
management QSE intégré adapté et ainsi de garantir le respect des procédures,
de sécuriser les conditions de travail, d’agir pour la prévention de la santé au
travail et de l’environnement ou encore de gérer des audits. Pour cela vous
managez et développez une équipe de 9 personnes (techniciens Qualité
Environnement, animateur & gestionnaire sécurité, ergonome, infirmière).
En relation avec l’ensemble des services de l’entreprise et dans le respect des
règles en vigueur :
- Vous définissez, mettez en œuvre et animez la politique qualité, sécurité et
environnement de l’entreprise en respectant ses orientations stratégiques,
- Parmi vos enjeux clés, vous contribuez au développement de la qualité
système et à la dynamisation de la qualité produits, et vous animez la
préparation des audits de (re)certification ISO 9001 et ISO 14001,
- Au quotidien, vous œuvrez dans une recherche constante d’amélioration
continue, vous accompagnez les changements et contribuez à développer la
culture QSE dans l’entreprise.
Compétences techniques :
De formation Bac +5 en management de la qualité ou équivalent, vous avez 5 à
10 ans d’expérience en management de projets qualité, sécurité et
environnement dans le domaine industriel.
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-

Vous justifiez nécessairement d’une expérience réussie en qualité produit et
qualité système.
Vous avez déployé les référentiels ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45000. Vous
êtes auditeur(trice) interne.
Vous avez une véritable sensibilité à la sécurité, à la santé au travail et au
développement durable.
Rigoureux(se) et pragmatique, vous êtes reconnu(e) pour vos capacités
d’organisation, d’adaptation et d’affirmation.
Vos capacités relationnelles, vos talents de communicant(e) et votre esprit
d’équipe font de vous un(e) véritable animateur(trice) capable de fédérer son
équipe, de travailler efficacement avec les autres services de l’entreprise, de
mener des projets d’amélioration et d’accompagner les changements.

Spécificités demandées :
Niveau scolaire minimum : Bac+5 en management de la qualité ou équivalent
Diplôme éventuel : Expérience : 5 à 10 ans
Rémunération : taux horaire brut : à négocier
Date de démarrage : dès que possible
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