POSTE A POURVOIR
Intitulé du poste :

Responsable Qualité-Sécurité-Environnement (H/F)

Type :

CDI
Remplacement

LE POSTE
Le Centre Français du Caoutchouc et des Polymères (CFCP) est composé de cinq organismes destinés à
accompagner le développement de la filière caoutchouc en France et en Europe. Ces organismes ont été créés et
sont gérés par les industriels de la filière.
Le CFCP constitue un pôle de compétences pluridisciplinaires regroupant près de quatre-vingt ingénieurs,
docteurs, techniciens, juristes ou encore économistes.
Nous recherchons un(e) Responsable Qualité Sécurité Environnement.
Missions :
• Piloter et contrôler la mise en oeuvre de la politique qualité du site dans les différents domaines
(produits, matériels, modifications de procédés, etc.) afin de garantir la conformité aux référentiels par
rapport aux exigences et aux réglementations en vigueur, en relation avec les clients / fournisseurs.
• Etre acteur de la mise en place du système qualité auprès des opérationnels
•
Les responsabilités principales du poste sont classiques par rapport à la fonction, avec toutefois en
particulier le maintien de l’accréditation COFRAC du laboratoire.
• Outre une bonne connaissance des systèmes de management QSE, le (la) candidat(e) recherché(e) sera
parfaitement à l’aise avec les normes ISO 17025 et ISO 9001
• C’est aussi et surtout une personne de terrain possédant des connaissances incontestables en métrologie.
LE PROFIL
♦

Date à laquelle le poste doit être pourvu : au plus tôt 2018

♦

Ancienneté dans la fonction : 5 ans minimum

♦

Formation : Licence méthode et qualité - Métrologie

♦

Expérience et compétences professionnelles requises :
Expérience réussie, bon niveau technique et une bonne maitrise des outils

♦

Qualités personnelles essentielles attendues :
• Rigueur, méthode et esprit de synthèse
• Homme (Femme) de terrain
• La diplomatie et surtout l’aptitude à communiquer
• Vos sens de l’organisation, de la gestion des priorités,
• de l’initiative et le sens des responsabilités sont les atouts, qui vous permettront de réussir pleinement à
ce poste
• votre flexibilité et votre capacité d’adaptation vous permettront une gestion des imprévus et d’être
efficace dans votre quotidien.
• Votre discrétion
• votre envie de travailler en équipe
• votre autonomie vous permettra de réussir au sein d'une structure à taille humaine, réactive et
ambitieuse.
Merci d’adresser votre candidature (CV + Lette de motivation) à : recrutement@lecaoutchouc.com ou par
courrier : CFCP - 60, rue Auber 94400 Vitry-sur-Seine

