
 Vous assurez le suivi et l’évolution du système Qualité en prenant en compte les objectifs et

 Vous effectuez les audits internes et participer aux audits externes en matière d’application

 Vous mettez en place, tenez à jour et contrôlez les indicateurs du système Qualité. Vous

 Vous sensibilisez les manager et le personnel aux enjeux liés aux domaines QHSE et mettez

 Vous mettez en place et suivez les programmes de prévention de risques et les documents

Vous prenez en charge la veille technologique et réglementaire et faire respecter les

MISSIONS

Vous intervenez dans les différents domaines de la Qualité, de l’Hygiène, de la Sécurité et de

l’Environnement.

les contraintes de l’Entreprise, la sécurité des salariés et des installations, la satisfaction des

clients. Vous êtes le garant du maintien des certifications Qualité de l’Entreprise

des procédures et de la réglementation. Vous préparez et pilotez les Revues de Direction.

mesurez les améliorations obtenues par des bilans et suivis appropriés.

en œuvre les actions nécessaires à l’atteinte des objectifs Qualité

qui s’y rattachent (DUERP, AT, Visites périodiques…)

exigences qui s’appliquent à votre domaine d’activité

PROFIL

De formation BAC + 2 minimum dans les domaines HSE et/ou Métrologie (BTS, DUT) vous avez une

expérience de 3 ans minimum dans la fonction, nécessairement dans un environnement de PME/PMI.

Vous connaissez parfaitement et avez pratiqué les principales normes de certification. La connaissance

de la réglementation REACH et de la norme HACCP sera un plus.

Vous avez une grande capacité d’adaptation et le temps partagé ne vous fait pas peur.

Vous avez une capacité d’analyse et de synthèse.

Vous êtes autonome, rigoureux, réactif et vigilant. Vous avez le sens de l’initiative et êtes force de

proposition.

HORAIRES & LIEUX DE TRAVAIL

Poste à temps partiel : 28 h/semaine évolutif éventuellement vers un temps plein.

Lieux de travail : fonction des entreprises utilisatrices. Département de l’Essonne.

CANDIDATURES 

CV à envoyer par mail : crb@ressource-91.fr
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