Créée en 2007, notre PME de plus de 50 salariés, conçoit et fabrique des panneaux en brique, pierre
et béton pour la rénovation et l’isolation extérieure des façades.
Nous commercialisons des produits innovants en B to B et proposons un large choix de références
(+250 références). Notre expertise et nos produits qualitatifs nous ont permis d’asseoir notre notoriété
et de connaître une forte croissance !
Dans le cadre du développement de notre activité et d’une création de poste, nous recherchons :

UN ANIMATEUR QSE (H/F)
CDI – Secteur de Béthune

Au sein du Service Production et en lien direct avec les équipes sur le terrain, vos principales missions
seront les suivantes :
•

QUALITE :
-

Manager 1 à 2 opérateurs qualité
Faire évoluer et appliquer le process qualité
Garantir le contrôle qualité des matières 1ères et des produits finis avant
livraison au client final
- Rédiger les fiches d’anomalie et de non-conformité / mettre en place des actions
correctives
- Sensibiliser et former le personnel aux règles qualité
- Réaliser les audits internes
- Garantir le renouvellement de la certification QB (CSTB)
- Assurer la traçabilité des produits et documentaire
- Réaliser les tests et essais produits
- Mettre en place et suivre les indicateurs qualité client et assurer les reportings
internes

•

SECURITE :
- Participer à la définition et à la mise en place la politique sécurité
- Animer les réunions sécurité et sensibiliser le personnel de l’atelier
- Participer aux analyses d’accident du travail en lien avec le CSE et service RH et
proposer des
actions préventives et correctives afin de réduire les taux d’AT sur le site
- Mettre à jour, régulièrement, le document unique

•

ENVIRONNEMENT :
- Proposer et mettre oeuvre des actions de valorisation et de recyclage des déchets
- Participer aux projets d’amélioration des procédés
- Assurer la veille réglementaire

PROFIL RECHERCHE : De formation supérieure en QSE, vous bénéficiez d'une expérience similaire
de 3 à 5 ans, idéalement acquise dans le secteur de l’industrie. Homme/femme de terrain, vous êtes
réactif, méthodique et rigoureux. Qualités relationnelles, sens pédagogique et culture du résultat
feront la différence !!
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Type de contrat : CDI
Statut : ETAM
Rémunération proposée : 27 – 32 k€ (fixe + variable – 300€ mensuels)
Démarrage : Dès que possible

