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RESPONSABLE QUALITE-SECURITE -ENVIRONNEMENT 
 

Descriptif du poste : 

 

PME spécialisée dans la conception et la fabrication équipements spéciaux, située dans la région 
Bordelaise, recrute un(e) qualiticien (ne) H/F afin de piloter la mise en œuvre de la démarche QSE et 
amélioration continue 

Directement rattaché(e) au directeur, dans le cadre du suivi des projets entreprise, vous aurez pour  

 

Missions principales : 

> Mener à bien la mise en place de projets liés à la QSE et amélioration continue 

• Définir la stratégie et le plan d'action associé pour la mise en place d'une démarche QSE au sein 
de l'entreprise : audits externes et internes, adaptation aux normes, certifications  

• Promouvoir la démarche QSEet manager les dysfonctionnements potentiels (communication, 
mise en place et suivi des actions correctives)  

• Apporter conseil et assistance sur les aspects réglementaires et diffuser les informations utiles 
aux services concernés 

 

> Veiller au respect des procédures inhérentes à l'activité QSE et participer à leur déploiement : 

  Management de la qualité et de la sécurité : 

• Sensibiliser le personnel à la démarche qualité et animer les réunions 

• Organiser la revue de contrats et coordonner la gestion des risques 

• Mettre en place et suivre des indicateurs qualité 

• Suivre la métrologie  

• Suivre les FDS / produits chimiques ou dangereux de l’entreprise 

• Suivre les risques dans l’entreprise 

• Elaboration du plan d’action de prévention associé et chiffrage des solutions adaptées 

• Gérer la documentation qualité 

Evaluation de la qualité : 

• Piloter le traitement des non-conformités et des réclamations clients 

• Planifier et réaliser les audits internes et les enquêtes de satisfaction 

• Organiser l’évaluation des fournisseurs 

• Définir et suivre les plans d’actions d’amélioration 

Piloter l’amélioration continue : 

• développement et animation de la culture Lean au sein de l'entreprise 

• faire vivre le plan d’amélioration de la performance (études et de production). 

Formation et communication : 

• Organiser l’habilitation du personnel  

• Former les nouveaux arrivants à la qualité 

• Suivre et évaluer les formations 

Supervision et suivi méthode de nos produits en production 
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•  Chargé des paramétrages de notre outils ERP pour nos produits en production 

•  Suivi des mises à jours des évolutions (nomenclature et process) 

•  Plan de formation à l'assemblage des produits 

 

Pour mener à bien ces missions vous serez amené(e) à mettre en oeuvre les compétences suivantes : 

• animation des chantiers Lean, 5S  

• former les opérateurs aux outils Lean 

• identifier, créer et déployer les standards à appliquer 
 
 
Votre Profil : 
 

> Issu d'un diplôme Ingénieur spécialisé en Qualité, vous justifiez d’une expérience minimum de 5 
ans dans le suivi et le déploiement de Système de Management de la Qualité 

 
> Vous maitrisez les normes ISO9001 et EN 9100, et avez le sens de la méthode 
 
> Vous serez moteur dans la mise en œuvre des outils et standards de l’entreprise (5S, Kaisen, …) 
 
> Au-delà de vos compétences techniques, vous êtes passionné(e), créatif(ve) et vous aimez le 
travail en équipe 
 
> Votre sens de l’organisation et des priorités associés à votre capacité d’analyse et de synthèse 
vous permettront de réussir sur ce poste. 
 
> Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques savez analyser des données, des tableaux 
de bord et argumenter vos résultats. 
 
> Déplacements ponctuels possibles, maîtrise de l’anglais exigée 
 
> Personne soucieuse de s’investir sur un projet dans la durée (possibilités d’évolution et 
d’implication dans l’organigramme de l’entreprise pour un candidat de valeur) 
 
>Une Habilitation Confidentiel Défense déjà acquise précédemment serait un plus 
 
 
 

 
NOUS VOUS PROPOSONS : 
 

> Un poste basé à Pessac (33), à pourvoir au 02/09/2020, 39H en CDI, 
 
> Des missions à forte valeur ajoutée auprès d’interlocuteurs variés. 
 
> Une chance d’évoluer de manière autonome en faisant preuve d’initiative. 
 
> Des conditions de travail agréables et motivantes alliées à une reconnaissance pour votre 
engagement et investissement. 
 
> Rémunération selon profil + Primes exceptionnelles 

 


