Innovative & Sustainable Technologies

Responsable QHSE (H/F)
Type de contrat : CDD
Temps de travail : Temps plein
Bouguenais

Qui sommes- nous ?

Le GROUPE LOIRETECH, est un des acteurs européens de référence dans le domaine de
l’industrialisation de pièces composites et métalliques pour l’aéronautique, le spatial et la défense.
Nous avons la volonté d’élargir notre champ d’action à l’introduction de technologies 4.0 ainsi qu’à
la production de pièces composites de haute performance pour des secteurs en fort
développement et notamment de la production et du stockage d’énergies renouvelables, de la
mobilité décarbonée, du médical et de l’architecture.

Dans le cadre d'un remplacement congé maternité, nous recherchons un(e) Responsable QHSE en
CDD pour une durée d'environ 8 mois. Le poste est basé à Bouguenais en bordure de périphérique
nantais et vous serez rattaché(e) au Directeur général.

Vos principales missions sont :
1. Qualité :









Suivre et mettre en application l’évolution des référentiels qualité
Assister la direction générale dans l’élaboration du système qualité
Préparer et animer les revues de direction
Accompagner les pilotes de processus dans la définition, le suivi et l’amélioration de
leurs processus
Assurer le suivi documentaire du système qualité
Assurer la prise en compte, le traitement et le suivi des non-conformités
o Animer les QRQC (hebdomadaires et mensuels),
o Suivre les plans d’action et les coûts,
o Éditer une synthèse annuelle pour la revue de direction.
Assurer la gestion des audits internes et externes
o Planifier et réaliser les audits internes puis rédiger les comptes rendus,
o Planifier, préparer et accompagner les audits externes,
o Assurer le suivi des plans d’actions.





Assister les services Commerce, Projet et Achats dans la relation qualité
Client/fournisseur.
Suivre les plans d’action
Réaliser un reporting hebdomadaire à la direction générale

2. HSE :















Suivre et mettre en application l’évolution des référentiels HSE normatifs et
règlementaires
Assister la direction générale dans l’élaboration de la politique HSE
Assurer les communications / sensibilisations associées à la politique HSE
Encadrer les diagnostics et suivre les plans d’action liés aux aspects réglementaires
HSE
Préparer les réunions CSE–HSE, rédiger les comptes rendus et suivre les plans
d’action
Piloter et suivre les actions correctives et préventives HSE
Participer à l’intégration des nouveaux équipements de production
Analyser et enregistrer les nouveaux produits
Appuyer techniquement et méthodologiquement les services concernés par des
problématiques HSE
Mettre à jour le DUERP à minima à fréquence annuelle
Assurer la rédaction et le suivi des éléments documentaires nécessaires à la maîtrise
des risques HSE opérationnels
Analyser l’accidentologie
Suivre la gestion des déchets
Réaliser le reporting hebdomadaire à la direction générale

Votre profil…
Issu(e) d'une Formation BAC+2 à bac +5 en Qualité Hygiène Sécurité et Environnement, vous avez
une expérience de 2 ans minimum sur poste similaire en milieu industriel. Vous êtes doté(e) d'un
excellent relationnel et vous aimez le terrain.
Vous souhaitez vous épanouir au sein d'une PME familiale et conviviale alors, ce poste est fait
pour vous ! Vous souhaitez en savoir plus ? Alors, transmettez-nous votre candidature à Anne
PENARD : anne.penard@loiretech.com

