Ingénieur Qualité – NIMES (CDI Temps Plein) – H/F
Vous êtes convaincu(e) par la nécessité d’accompagner la transition énergétique. Vous
voulez rejoindre une entreprise en pleine croissance et participer activement à son
développement. Vous êtes organisé(e), rigoureux(ses) et avez un excellent relationnel. Vous
souhaitez vous épanouir dans un poste alliant la maitrise des process et réglementations et
l’accompagnement opérationnel des équipes. VSB Energies Nouvelles vous propose de
rejoindre son service QSE et Méthodes.
Rattaché(e) au Responsable QSE et Méthodes vos missions sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiller de manière transversale au respect de la qualité des services et des méthodes
employées au sein de l'entreprise et par les équipes projets / pôles. A ce titre,
animer, piloter et suivre le plan de management de la qualité.
Rédiger, intégrer et contrôler les référentiels, processus et procédures existants et
veiller à leur adaptation au sein de la société.
Animer et piloter les comités de veille réglementaire et normative, ainsi que les
comités de non-conformité.
Réalisation d’audit internes régulier.
Animer les certifications type ISO 9001.
Suivre les indicateurs de performances du groupe.
Participer à l'implémentation du SMQ fournisseur / évaluation / REX
Assurer la bonne compréhension et l'application des procédures et démarches
qualité à travers les formations et l'assistance méthodologique
Promouvoir les plans d'amélioration de la performance, la culture d'amélioration
continue et les meilleurs pratiques auprès des collaborateurs.

Ces missions peuvent être enrichies en fonction du profil et des appétences du/de la
collaborateur(rice).

Votre profil :
Vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum dans des fonctions similaires.
Vos atouts pour réussir dans ce poste :
• Vous aimez le travail d’équipe mais êtes capable de réaliser vos missions en toute autonomie ;
• Vous êtes pédagogue et savez obtenir l’adhésion de vos interlocuteurs dans le déploiement
du management de la qualité ;
• Vous êtes force de proposition et cherchez l’amélioration continue des process tout en tenant
compte des contraintes opérationnelles ;
• La maîtrise du Pack Office est obligatoire ;
• La maîtrise de l’anglais serait un plus ;
• Permis B.
Les attributions ci-dessus ne présentent pas un caractère exhaustif et sont susceptibles d’être modifiées

Contact : recrutement@vsb-energies.fr

