OFFRE D’EMPLOI
DUROBOR GLASSWARE spécialisé dans la conception, la fabrication et la décoration de verre creux
recherche :
Fonction :
Lieu de travail :

RESPONSABLE QHSE (qualité, hygiène, sécurité, environnement)
CONSEILLER EN PREVENTION NIVEAU 2
Soignies, Belgique

Le/la responsable QHSE a pour mission d’évaluer et de prévenir les risques, ainsi que de définir la
politique de qualité, de sécurité, d’hygiène et de respect de l’environnement. Il/elle assiste
l'employeur dans l'application des mesures visées par la loi sur la qualité, le bien-être, la sécurité et
l’environnement. Il/elle a une fonction de conseil à l'égard de l'employeur et des travailleurs.
Description de fonction
. Evaluer et prévenir les risques.
. Conseiller et aider la ligne hiérarchique en vue de faire appliquer la politique de qualité, de
sécurité, d’hygiène et de respect de l’environnement.
. Aider la ligne hiérarchique à assurer la mise en place de la sécurité des salariés, des installations
industrielles et des produits.
. Effectuer des audits d’application des process liés aux réglementations et aux certifications.
. Etablir des programmes de prévention pour réduire les incidents, les accidents du travail et les
maladies professionnelles.
. Sensibiliser et former les travailleurs à la démarche QHSE et à la prévention des risques.
. Superviser l'organisation de formations pour les travailleurs.
. Assurer le travail administratif, rédiger les rapports et mettre en place les procédures.
. Collaborer avec les services externes.
Profil
. Détenteur d’un diplôme bachelier ou master.
. Détenteur d’un certificat de conseiller en prévention de niveau 2.
. Expérience probante dans une fonction similaire QHSE.
. Maîtrise de la réglementation et de la législation en matière de sécurité et environnement.
. Bonnes connaissances de l’activité industielle, des process et des technologies associés.
. Maîrise du français indispensable. Maîtrise de l’anglais et de néerlandais un plus.
. Maîtrise de la suite Office (Word, PowerPoint, Excel, Outlook)
. Capacité d’analyse et de synthèse.
. Sens de l’initiative, force de proposition, esprit pragmatique.
. Vigilance et réactivité, capacité d’adaptation.
. Sens du contact, communication, pédagogie.
Offre
. Contrat de travail à temps plein à durée indéterminée.
. Formation continue.
. Cadre de travail au sein d’un projet industriel en mutation et d’une équipe dynamique.
. Rémunération à discuter. Avantages extra-légaux.
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation uniquement par email à l’attention de
Madame Sarah KRINS à l’adresse skrins@durobor.com pour le 31 octobre 2018 au plus tard. Les
candidatures seront traitées de manière confidentielle.

