Septembre 2022

OFFRE D’EMPLOI – TECHNICIEN(NE) QSE (H/F)

Devenez dès maintenant notre futur(e) technicien(ne) QSE ! Occupant un rôle clé dans l’entreprise, le/la
technicien(ne) QSE est le garant de la satisfaction clients. Il/ Elle s’assure que les exigences en termes de qualité,
sécurité et environnement soient correctement comprises et respectées, dans le respect des objectifs de
l’entreprise, des normes et de la législation en vigueur.
Poste en CDI à pourvoir dès à présent.

Quel sera votre rôle ?
Vos missions au service de la réussite des projets de nos clients (externes et internes) et de l'entreprise seront
de :
Exécuter, garantir, analyser et corriger la qualité, la sécurité et l’environnement sur l’ensemble des
étapes des processus
Décider et mettre en œuvre les actions et mesures conservatoires, en cas de problème QSE détectés,
jusqu’à stopper les processus à l’origine de ces problèmes
Réaliser et mettre en œuvre les plans de contrôle et les instructions QSE sur l’ensemble des process,
de la réception des matières à la livraison des produits aux clients
Réaliser les formations aux standards QSE de l’entreprise auprès du personnel dont les activités ont un
impact sur la conformité des produits et la maîtrise des risques HSE
Assurer la maîtrise qualité des fournisseurs de matière
Participer à la conception intégrée des produits et au traitement des risques et défaillances produits/
process lors des phases de développement
Traiter les obligations HSE de l’entreprise et les demandes des parties intéressées
Le collaborateur est amené à travailler en réseau pouvant nécessiter des déplacements géographiques
ponctuels hors de son périmètre géographique habituel.

Qui êtes-vous ?
Vous aimez le travail en équipe et vous savez faire preuve de pédagogie : rejoignez-nous !
•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un BAC+2/3 dans le domaine QHSE
Vous disposez d’une première expérience professionnelle dans le milieu industriel avec des projets
menés à la fois en qualité, sécurité et environnement
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (suite Office)
Vous maîtrisez les outils de résolution de problème
Vous avez une vision orientée terrain, produits, clients et collaborateurs
La maîtrise de l’anglais est un plus !

Qui sommes-nous ?
Chez ROY, nous travaillons à faire de chaque équipement d’aménagement extérieur notre contribution à la
sublimation des propriétés de tous les particuliers.
Pour se faire, nous construisons avec nos partenaires (principalement en GSB) les offres d’aujourd’hui et de
demain.
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Véritable acteur de notre domaine d’activité, nous évoluons en BtoBtoC avec une orientation Grand Public et
plaçons l’humain au cœur de nos actions.

Alors, n'hésitez plus ! Envoyez votre CV par mail à avanier@dirickx.com avec l’objet « CANDIDATURE

TECHNICIEN QSE (H/F) ».
Nous avons hâte de vous rencontrer

https://www.portail-cloture-roy.fr/

