FICHE DE PROFIL

REGION :

GUYANE

LIEU DE TRAVAIL : KOUROU
QUALIFICATION :

RESPONSABLE QUALITE PREVENTION ENVIRONNEMENT
(RQPE)

DEFINITION DU POSTE
Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur de la Région Guyane, et fonctionnellement au
Directeur QPE du Groupe ENDEL, le/la Responsable QPE Guyane a pour mission de mettre
en place et d’animer tous les aspects relatifs à la prévention, à la sécurité et à la protection
de l’environnement de l’Etablissement. Il/elle est également en charge de la coordination, en
matière de sécurité, de la totalisé des activités techniques de l’Etablissement.
Il/elle est particulièrement chargé(e) de faire respecter les documents et procédures
conformément aux législations en vigueur (code du travail, ICPE, normes
environnementales, sécurité pyrotechnique, …).
A ce titre, il/elle doit :
-

Enregistrer et analyser les accidents et les quasi-accidents survenant sur le périmètre
d’activités de l’Etablissement.
Etablir et tenir à jour les plans de prévention.
Assurer le suivi des contrôles réglementaires.
Vérifier la conformité réglementaire des installations et des équipements.
Conseiller les opérationnels sur les questions relatives à la sécurité des travailleurs.
Contrôler l’application des règles de sécurité et le port approprié des EPI dans les
installations.
Avoir un rôle de conseil, d’animation, de vérification, de mesure et d’amélioration
auprès des opérationnels.
Assurer le suivi de la veille réglementaire de l’Etablissement dans tous les domaines
relatifs à la sécurité pyrotechnique et aux Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE)
Approuver les documents des processus de management Qualité Prévention
Environnement et s’assurer de l’application et de l’adéquation de la politique QPE
aux objectifs.
Maintenir à jour et tenir à disposition des autorités compétentes les différents
documents conformément aux législations en vigueur.
Assurer le suivi de la veille réglementaire de l’Etablissement.
Mesurer l’efficacité du système par des audits et participe aux audits croisés interne
du Groupe ou externes des clients.
S’assurer du traitement des non-conformités, de l’efficacité des actions correctives et
préventives et de la gestion des indicateurs.
Participer, si exigences particulières, à la revue des exigences des offres et
commandes clients sous l’aspect QPE et à la mise en place de l’organisation de
l’affaire.
Evaluer les fournisseurs et vérifie les commandes émises dans le cadre des affaires
comportant une clause QPE.
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-

Participer aux retours d’expérience et s’assurer du traitement et du suivi des incidents
et accidents.
Dispenser ou faire dispenser la formation et l’information (causeries) au personnel.
Etre responsable de la gestion trimestrielle du plan d’action QPE, mettre à jour les
tableaux de bord et assurer le reporting mensuel. Il/elle présente le bilan QPE
(indicateurs, objectifs, améliorations) lors des revues de direction.
Avoir un rôle de conseil, animation, formation, vérification, mesure et amélioration
dans le cadre de la politique de développement durable.
Dans le cadre de sa mission, avoir un devoir d’alerte. En cas de non-conformité ou
devant une situation pouvant affecter gravement la sécurité ou l’environnement, il/elle
a l’autorité nécessaire pour suspendre les activités en cause et faire prendre les
mesures conservatoires qui s’imposent.

FORMATION
Ingénieur généraliste avec une spécialisation Qualité, Prévention et/ou Environnement ou
équivalent.

EXPERIENCE SOUHAITEE
Expérience confirmée dans la fonction, avec si possible une connaissance de l’entreprise
(métiers, procédures) et du développement durable.

CONNAISSANCES PARTICULIERES
Système de management Qualité (ISO 9001), Environnement (ISO 14001) et
(OHSAS 18001), MASE.
Anglais courant souhaité.

Sécurité

CONDITIONS DE TRAVAIL
L’horaire hebdomadaire de travail du titulaire pourra être aménagé en fonction des
nécessités opérationnelles.

APTITUDES REQUISES POUR CE POSTE
-

Autonomie et sens des responsabilités
Sens du management et de la communication
Capacité à travailler en équipe
Méthode et rigueur
Disponibilité et sens du service
Esprit d’analyse et de synthèse

DATE D’ENTREE EN FONCTION : Au plus tôt
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RECRUTEMENT
POUR 2015

Responsable Administratif et Financier
Etablissement de Kourou – Centre Spatial Guyanais

•

Directement rattaché au Directeur de l'établissement

•

Il assurera la responsabilité et le management du service administratif et financier

•

De Formation Supérieure BAC + 5 avec 4 à 5 années d'expérience dans un poste similaire ou
en cabinet d'audit, compétence reconnues en gestion, finance, comptabilité, trésorerie,
fiscalité et droit.

Candidature à transmettre au Bureau Local des Compétences :
blc.csg@cnes.fr

