Appel à candidature - CDI
Responsable QSSE H/F
NOVIUM Saint Vallier
A propos :
Avec environ 80 collaborateurs et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, le Groupe FACTOVEM est positionné et
reconnu comme un acteur important de la construction d’engins mobiles & ferroviaires, de la fourniture de systèmes hydrauliques
et du contrôle-commande.
Chaque entreprise du groupe met ses clients au centre de ses activités.
Chacune apporte son savoir-faire, son esprit d’innovation, son sens du service et sa culture d’entreprise.
La complémentarité des talents qui composent les entités Factovem, Novium & Option Automatismes permet une offre complète
et une expertise de renommée.
Dans le cadre de son développement, la société Novium recrute un(e) Responsable QSSE (H/F).
Les missions :
Votre mission principale consiste à définir et manager la politique QSSE de l’entreprise
Elaborer le schéma directeur prenant en compte les objectifs de la direction générale en matière de
développement durable, les demandes des clients, les réglementations et les contraintes de l'entreprise
Assurer une veille technologique et concurrentielle en matière de QSE
Intégrer les différents référentiels dans un système de management intégré en interprétant les normes applicables
Définir et négocier les objectifs de l'année, les moyens à mettre en œuvre, les modalités de surveillance ou d'audit,
le budget correspondant
Définir, formaliser, adapter les méthodes et outils pour garantir l'amélioration continue des produits, des
processus, la sécurité, la prévention des risques et la préservation de l'environnement
Rédiger et mettre à jour les directives, les procédures, les instructions
Former et participer à la sensibilisation du personnel
Animer des groupes de résolution de problèmes ou d'amélioration
Participer et animer le CHSCT
Veiller à la traçabilité et conformité des matières premières, des installations, des bâtiments et des procédés par
rapport aux cahiers des charges et aux normes en vigueur
Analyser les risques et les opportunités
Planifier les actions d'amélioration
Assurer les mesures de réduction ou de traitement des déchets ; vérifier les procédures de contrôle et de
prévention par rapport aux risques environnementaux
Préparer, mettre en place la surveillance et les audits internes ainsi que les audits externes (ISO 9001 V15, MASE,
certification ECM) et ceux de fournisseurs
Réaliser le suivi statistique des résultats par rapport aux objectifs, préparer les revues QSE
Participer à l'analyse des risques, des dysfonctionnements et à la recherche des pistes d'améliorations : formation,
procédés de fabrication, organisation de la production, évolution des installations...
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Le profil recherché :
Vous êtes reconnu pour votre force de proposition, votre dynamisme, votre rigueur et vos compétences organisationnelles. Votre
sens de la communication vous permet de fédérer les équipes.
Vous avez une bonne connaissance des normes et réglementations ISO 9001 et MASE.
La stabilité est une valeur importante pour nous : nous voulons avancer ensemble sur le long terme !

Les avantages :
Nos ressources les plus précieuses, ce sont nos collaborateurs… nous apportons donc une importance particulière à leur bienêtre, que nous assurons avec :
-

Un cadre de travail à taille humaine, bienveillant et agréable
Une grande stabilité au sein de nos équipes
Un poste polyvalent, avec de multiples interactions
Une rémunération sur mesure, des TR, participation aux bénéfices, CSE

Informations utiles :

-

Déplacements en France (occasionnels) et à l’étranger (occasionnels)

-

Contrat CDI – Temps complet

-

Selon expérience

-

Bac+5, spécialisation dans les domaines qualité, sécurité et environnement

-

3/5 ans d’expérience en management QSSE

Vous souhaitez postuler, envoyez votre candidature à rh@factovem.fr
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