CFCP - GIE

POSTE A POURVOIR
Intitulé du poste :
Type :

Chargé(e) mission Qualité-Sécurité-Environnement (H/F)
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) Chargé(e) de mission - Qualité Sécurité Environnement sous l’autorité de la direction des
opérations
Missions :
 Déployer et piloter 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.
 Supporter la mise en place et le maintien du SMQ 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.
 Gérer les réclamations fournisseurs et clients
 Réaliser et organiser les audits internes et externes
 Coordonner le suivi métrologique des équipements du laboratoire
 Réaliser les actions de prévention/sensibilisation QSE
 Participer à l’évaluation des risques (document unique, risques chimiques, …)
 Pratique du terrain et avoir des connaissances en métrologie seraient un plus.
LE PROFIL




Date à laquelle le poste doit être pourvu : au plus tôt
Ancienneté dans la fonction : 2 ans minimum
Formation : Ce poste requiert une formation initiale de niveau II ou I : masters professionnels, diplômes
d'ingénieurs.
 Première Expérience réussie en QHSE requise,
 Maitrise des référentiels ISO 9001 et 17025 est indispensable
 Connaissance du risque chimique
 Maîtrise de l’anglais est un plus
 Qualités personnelles essentielles attendues :
 Rigueur, méthode et esprit de synthèse
 Aisance relationnelle
 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
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