Recrute un Technicien qualité HSE H/F
f

Leader français dans le domaine de la sous-traitance électronique, nous sommes
présents dans plusieurs domaines d'activités : aéronautique, spatial, défense,
multimédia, télécommunication, médical …
Nous avons su développer au fil des ans de solides liens de partenariat avec nos
clients et nos fournisseurs à travers le monde.
Notre positionnement s'est notamment appuyé
sur des valeurs d'entreprise telles que la
réactivité, la performance induite par l’amélioration constante, le savoir-faire
industriel et technologique.
Nous sommes situés à 20 min de Quimper et à 20 min de Brest, à proximité de
la voie express et comptons 200 personnes.

Missions :
Dans le cadre d’une création de poste, vous serez rattaché au service qualité et environnement, vous
piloterez l’ensemble des aspects liés à l’environnement, la sécurité et la métrologie. Vous serez
l'interlocuteur privilégié de l’entreprise sur les sujets QSE et veillerez au respect des procédures et des
exigences qualité par l’ensemble des collaborateurs.
Vos principales activités seront :
- d’assurer le suivi et l’amélioration continue du Système de Management de l'Environnement,
- d’assurer la conformité documentaire du SME,
- d’homologuer l’emploi de nouveaux produits chimiques et les nouveaux procédés liés à cette
utilisation en lien avec la médecine du travail,
- de mettre en œuvre et suivre les activités liées au traitement des déchets,
- de s'assurer que les contrôles réglementaires (installation électrique, outillage, matériel d'incendie...)
sont effectués et en faire le suivi,
- d’assurer la communication sur la prévention pour sensibiliser l'ensemble du personnel aux règles
d'hygiène / sécurité / environnement
- De sensibiliser le personnel sur l'importance du respect et des enjeux de la démarche qualité
- De tenir et suivre nos indicateurs liés à la QSE
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Profil :
Vous êtes diplômé d’un BTS spécialisé en QSE.
Vous avez une attirance pour travailler dans le secteur de l’industrie et plus particulièrement dans un
environnement électronique.
Votre esprit d’analyse et de synthèse, votre disponibilité ainsi vos qualités de communicant vous
permettront de mettre en place des solutions pertinentes et d'assurer une collaboration fiable et
durable.
Vous maîtrisez le pack office (Excel, Word, Internet…).

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
jobs@novatech-techno.com
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