(H/F) ANIMATEUR QSE

Groupe industriel implanté sur toute la France, en fort développement à l’international, leader français dans
son domaine, spécialisé dans l’emballage bois avec un effectif de plus de 1300 collaborateurs, le Groupe
PGS recrute un/une Animateur QSE basé à St Etienne du Rouvray (76) avec des déplacements sur l’ensemble
de nos sites du Nord de la France.
Vous aurez pour missions principales :
 QUALITE :
Valider les fiches de non-conformités clients et fournisseurs
Participer à : la validation des cahiers des charges clients, la rédaction des cahiers des charges fournisseurs
et sous-traitants, à l’évaluation des fournisseurs et des sous-traitants, à la centralisation des données, à la
sensibilisation des collaborateurs aux exigences clients,
Assister les responsables de site lors des audits clients,
Identifier les axes de progrès et mettre en place les actions correspondantes
 SECURITE :
Former et sensibiliser les responsables de site
Animer les réunions sécurité
Assister les responsables de site sur la gestion des accidents
Surveiller la réalisation des vérifications périodiques et la levée des observations
Surveiller la réalisation et le suivi des protocoles de sécurité et des plans de prévention,
Assurer la communication avec les autorités (DIRECCTE, CARSAT, Médecine du travail,…),
Participer à l’identification et à l’évaluation des risques
S’assurer du suivi du plan d’actions issu du document unique
 ENVIRONNEMENT :
Assister le responsable de site dans la gestion des déchets
Surveiller la mise à jour du tableau de suivi des déchets sur la base des BSD,
Assurer la communication avec les autorités (DREAL, parties prenantes),
S’assurer du suivi du plan d’actions
 SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE :
Participer à l’homogénéisation des procédures, des consignes nécessaires et suffisantes pour le bon
fonctionnement de l’ensemble des sites




Effectuer des contrôles sous forme d’audit
Suivre et renseigner les tableaux de suivi avec les indicateurs
Participer à la centralisation des données et à la mise à jour des indicateurs

H/F, de formation BAC +2/+3 vous êtes rigoureux (se), méthodique et pragmatique.
Vous bénéficiez d'une aisance relationnelle. Une bonne maîtrise des outils bureautiques est exigée.
La connaissance des fondamentaux des référentiels ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001 et PEFC serait un plus.
Poste en CDI - à pourvoir rapidement.
Rémunération selon profil et expérience.

Envoyez votre candidature
par mail :
ressources.humaines@groupepgs.com
en précisant en objet la référence :
ANIMATEUR QSE - 042017

