Animateur QHSE
Entreprise :
Blondel Aérologistique est une filiale à 100% du Groupe BLONDEL, acteur majeur en transport et
logistique dans le Nord de la France.
Nos activités s'articulent autour des métiers de la Supply Chain, logistique physique,
ordonnancement.
Nous recherchons pour notre entité de Meaulte un responsable QHSE. Rattaché au directeur des
opérations, vous prenez en charge la gestion opérationnelle de toutes les activités QHSE.
Poste et mission
Qualité :
 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 œuvre 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
 Réaliser le suivi des F.N.C et des différents indicateurs

Profil :
Niveau BAC + 2 minimum et spécialisation QHSE
Qualité recherchées :
Facilités de communication, pragmatisme, objectivité, rigueur et dynamisme
Compétences en management transverse, goût prononcé pour l’opérationnel, auditeur
confirmé, maîtrise des outils de résolution de problèmes
Connaissances des normes ISO 9001, EN 9100, ISO 14001 et OHSAS 18001
Maîtrise des outils bureautiques classiques
Rémunération :
Selon profil

