Responsable Qualité et HSE
Description du poste : CDI - Poste à pourvoir immédiatement - Basé à Quimper dans le Finistère

SABELLA, leader français dans le domaine des énergies marines, recherche un Responsable Qualité et
HSE (Hygiène / Sécurité / Environnement) chargé de poursuivre le développement du système de
qualité et de management HSE de l’entreprise, pour intégrer l’équipe d’une vingtaine d’ingénieurs en
place.
Le Responsable Qualité et HSE est placé sous la responsabilité du Directeur Général et participe aux
réunions de Direction.

Les responsabilités et missions principales du Responsable Qualité et HSE sont de :
-

-

développer, animer et contrôler, la mise en œuvre du système qualité conformément aux
objectifs fixés par la Direction ;
mettre en place les certifications nécessaires à l’activité de la société et assurer le
renouvellement périodique des dîtes certifications (notamment l’ISO 9001 et l’ISO 14001) ;
animer et structurer les plans qualité d’ingénierie, de construction, d’installation et de
maintenance de nos produits et services ;
développer, en intégrant les engagements RSE pris par la Direction, animer et contrôler le
fonctionnement du système de management HSE de la société (notamment pour les travaux
en atelier et sur chantier à terre comme en mer) ;
élaborer et suivre la mise en œuvre du plan de formation de la société.

Pour ce faire, vous :
- définissez et mettez à jour les documents du système qualité de la société, incluant tous les
documents liés à l’Assurance Qualité des projets ;
- définissez et suivez les indicateurs Qualité et HSE du tableau de bord de la Direction et
consolidez mensuellement avec le support du Contrôle de Gestion le tableau de la Direction ;
- optimisez la démarche d’Assurance Qualité sur les projets de la société au travers de :
o la rédaction et le suivi des documents d’Assurance Qualité internes et externes ;
o le suivi qualité des chefs de projet ;
o et plus généralement le suivi de tous les livrables (achats et ventes) de la société.
- gérez les processus de certification (dont le renouvellement annuel de l’ISO 9001 et la mise
en place d’une certification ISO 14001) ;
- définissez et animez le suivi du système de management HSE fondé sur les principes de
l’amélioration continue et de l’implication de chacun ;
- assurez une veille et connaissez les règles et les normes nécessaires à la mise en place et au
bon fonctionnement du système qualité et de management HSE ;
- organisez et/ou réalisez des audits internes et/ou externes dans le cadre des démarches
qualité et HSE, incluant des audits de processus dans le cadre de l’ISO 9001 et des audits
sécurité notamment en atelier et sur chantier.
Vous partagez avec les autres domaines d’expertises de l’entreprise une vision globale des
développements, et participez à la réflexion transdisciplinaire.

Profil recherché

Vous êtes issu d'une formation supérieure niveau Bac +5, de type école d’ingénieur généraliste, ou
d'un parcours universitaire équivalent. Vous justifiez d'une expérience professionnelle d’au moins 5
ans dans une fonction similaire au sein d'une société positionnée dans l’innovation. Vous avez
l’expérience du développement de systèmes complexes dans l’industrie dans au moins un des
domaines suivants : l’énergie, l’automobile, la construction navale, l’aéronautique, ou l’électronique.
Vous maîtrisez parfaitement le français et l’anglais, et possédez de très bonnes qualités d’expressions
écrites et orales dans ces deux langues. La connaissance du monde de l’énergie et de la mer est un
avantage.
Envoyez votre CV et votre lettre de motivations à Fanch LE BRIS – f.lebris@sabella.bzh

