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ANIMATEUR QSE H/F
FREGATA HYGIENE
Référence de l'offre : MDE-221104-1337

DESCRIPTION DU POSTE :
L’entreprise FREGATA HYGIENE, spécialisée dans la fabrication de papiers pour
l’Hygiène et l’Essuyage à usage unique, recherche son
ANIMATEUR QSE (F/H)
MISSIONS :
Fondamentalement proche du terrain et des opérateurs de l’activité fonctionnant
en continu 24H/24 et 7Jours/7, l’animateur QSE devra s’affirmer tant par ses
compétences dans les domaines de la QUALITE, de la SECURITE et de
l’ENVIRONNEMENT que par son implication dans la connaissance des process
de l’entreprise.
Les principales missions proposées sont les suivantes :
? Responsabilité des traitements d’eau de l’usine, de la conformité des résultats
de la station d’épuration et des déclarations règlementaires associées
? Suivi de tous les contrôles règlementaires de l’usine et des déclarations
associées (eaux, rejets, émissions atmosphériques, déchets…)
? Suivi spécifique de la conformité aux arrêtés préfectoraux, et de la veille
règlementaire
? Suivi des certifications
? Suivi du Document Unique de Sécurité (DUER)
? Animation du management de la Sécurité dans l’usine (Formations, Animations,
Communication, Analyses, …)
? Gestion des EPI (Equipements de Protection Individuelle)
? Gestion des Plans de prévention
? Gestion et suivi de la Qualité des Produits
? Suivi des plans d’action d’amélioration relatifs à QSE
? Gestion de la documentation (Procédure, Modes Opératoires, …)
? Formalisation et Mise en place et suivi des bonnes pratiques sécurité et qualité
à chaque poste
? Gestion du suivi des déchets
?…
PROFIL DU CANDIDAT :
? BTS avec expérience dans l’industrie
? Ingénieur débutant
REMUNERATION :
? En fonction du niveau d’expérience
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NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
Lieu de travail : CHARAVINES - 38850

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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