SALARIE :
EMPLOYEUR :

Blondel Aerologistique

RESPONSABLE HIERARCHIQUE :

LAMULLE Jérôme

MON ROLE AU TRAVAIL :
Au travail, je suis rigoureux, organisé et autonome. Je sais me remettre en cause pour progresser,
observer, mesurer les performances de mon activité et proposer des solutions simples pour améliorer les
performances et satisfaire les clients.
Outre mon activité principale, je peux être ammené à assurer d'autres missions.
Je donne l'alerte auprès de mon responsable en cas de dysfonctionnement QUEL QU'IL SOIT.
ACTIVITE :

Nom de l'activité : Responsable QHSE

QUALITE :
- Mettre en oeuvre de manière cohérente et efficace, la stratégie qualité la mieux adaptée afin de contribuer au
développement de l'entreprise dans le cadre de sa politique, d'atteindre les objectifs qualité prévus tout en
s'assurant d'être conforme aux référentiels ISO 9001 ainsi qu'aux exigences spécifiques de nos clients.
- Mener les certifications et qualifications nécessaires.
- Analyser les performances produits / processus, identifier les écarts par rapport aux référentiels, identifier les axes
d'améliorations, proposer ou faire proposer les plans d'actions nécessaires, valider leurs mises en place et leurs
efficacités.
- Assurer la maitrise des moyens de mesure et de contrôle
- Planifier et réaliser les audits internes (système, process de fabrication, produit, poste ...)
- Animer les groupes de travail et de résolution de problèmes qualité
HSE :
- Concevoir, mettre en pratique et suivre le plan, les démarches et les actions hygiène, sécurité, environnement
- Elaborer et faire évoluer les procédures et consignes HSE et contrôler leurs conformités d'application
- Sensibiliser et former à la démarche HSE et à la prévention des risques
- Suivre et contrôler la conformité règlementaire, fonctionnelle ou de mise en oeuvre des produits, procédés,
installations et équipements
- Identifier et analyser les disfonctionnements et les non-conformités, diagnostiquer les causes et définir les actions
correctives
- Suivre et analyser les données HSE et déterminer les évolutions et améliorations
- Réaliser l'accueil nouveaux arrivants et les sensibilisations associées
- Déployer les normes OHSAS18011 et ISO14001
- Rend compte au Directeur d'Exploitation BAL
- Est garant de la bonne tenue de sa zone de travail (rangement et propreté)
- Participe à la démarche environnementale
- Met en place les actions d’amélioration concernées par ses activités
Compétences nécessaires à la bonne tenue du poste:
- Gestion des indicateurs
- Communiquer/informer
- Définir des objectifs/planifier l'organisation du travail
- Evaluer/manager les performances
- Excel
Expérience demandée

Emargement :

Directeur Opérationnel
BAL

Responsable
Hiérarchique

Salarié

Date :

