FICHE DE POSTE N°23

RESPONSABLE QSE

SYNONYMES OU APPARENTES
Responsable Qualité, Responsable Environnement, Responsable Sécurité

ACTIVITES
Gérer un système QSE

MISSIONS
OBJECTIFS DU POSTE :
Organise et coordonne la mise en place de la qualité des produits et services sur l'ensemble des process
et structures de l'entreprise industrielle.
DESCRIPTION DES TACHES :










Mettre en place et gérer les démarches hygiène, sécurité et environnement
Peut coordonner une équipe ou diriger un service et en gérer le budget
Concevoir et décliner le plan, les démarches et les actions qualité
Elaborer et faire évoluer des procédures qualité et contrôler la conformité de leur application
Sensibiliser et former les personnels à la démarche qualité
Analyser les non-conformités, définir et préconiser les actions correctives et contrôler leur mise en œuvre
Suivre, analyser les données qualité et déterminer les évolutions, améliorations
Conseiller et apporter un appui technique aux services, aux clients (conception, élaboration, ...)
Peut intervenir sur la libéralisation de produits comportant des risques pour les personnes et les biens
(agroalimentaire, chimie, aéronautique, ...).

PRODUITS / MACHINES ET OUTILS UTILISES
 Matériel informatique

LIEU
 Entreprises industrielles
 Bureaux d’études
ACTIVITES POUVANT ETRE ASSOCIEES

ACCES AU POSTE DU TRAVAIL
L’accès au poste de travail se fait par les zones de circulation
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QUALIFICATIONS EXIGEES

DIPLOMES ET COMPETENCES REQUIS :
Diplômes :
Master QSE, Technique, Scientifique
Diplôme d’ingénieur
BTS, DUT (+ expérience en industrie)
Connaissances nécessaires :
 Pratique de l’anglais
 Techniques d'audit
 Normes qualité
 Métrologie
 Techniques de laboratoire
 Analyse statistique
 Utilisation de Progiciels de Gestion Intégrée

Qualités requises :
 Pédagogie
 Méthodes de résolution de problèmes
 Esprit de synthèse

 Autonomie
 Rigueur

CONSIGNES APPLICABLES
 Utiliser les équipements de protection individuelle
 Le personnel doit avoir pris connaissance des procédures d’exploitation et des consignes de sécurité
distribuées
 Le personnel doit obligatoirement porter des gants en bon état
 Le personnel doit s’assurer du fonctionnement des arrêts d’urgence
 Le personnel doit signaler toutes anomalies constatées
 La douche est recommandée
 Il est interdit de fumer
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