CONSEILLER QSE H/F
SITE LIBIN/MILMORT

La société DEOM est spécialisée dans les
grues de manutention et les produits du
groupe autrichien PALFINGER. Elle
s’adresse à tout le territoire belge via un
réseau de concessionnaires, à des
professionnels hautement exigeants.

QUALIFICATIONS
−

Vous êtes titulaire d’une formation de conseiller
en prévention de niveau II, et connaissez les
principes de certification : Normes ISO 9001 et
ISO 14001 ;

−

Vous possédez une expérience probante en
qualité de conseiller en prévention au
minimum ;

−

Vous possédez une bonne capacité d’analyse,
de synthèse, et êtes capable de faire aboutir
vos projets ;

−

Vous aimez prendre des initiatives et avez le
sens des priorités ;

−

Vous savez structurer l’information de façon à
faire passer les messages adéquatement ;

−

Diplomatie, tact et pragmatisme sont également
des qualités attendues.

RESPONSABILITÉS
−

−

En tant que conseiller QSE, vous êtes en
relation constante avec la Direction afin de
discuter, et mettre en place, les actions
nécessaires
concernant
la
sécurité,
l’environnement et la qualité au sein de
l’entreprise ;
Vous suivez les plans d’action dans ces
matières ;

−

Vous suivez de près l’actualité dans ces
matières également ;

−

Vous établissez les analyses de risques des
postes de travail, que vous visitez
quotidiennement, en collaboration avec les
responsables de service ;

EMPLACEMENTS

−

Vous rédigez les rapports trimestriels,
annuels de sécurité, et tout autre compte
rendu de réunions nécessaires, que vous
animez ;
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−

Vous sensibilisez le personnel, ainsi que les
visiteurs, aux règles de qualité, sécurité et de
respect de l’environnement ;

CONTACT

−

Vous veillez à la mise à jour du système
documentaire de l’entreprise afin d’être
conforme aux prescriptions de la Norme ISO
9001 ;

Caroline GUIOT
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−

Vous travaillez sur l’impact environnemental
de l’entreprise ;

−

Vous gérez les audits internes et
coordonnez les audits externes relatifs à ces
3 matières ;

Postuler maintenant

