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Responsable Groupe Audits et Conformité H/F (CDI)
Au sein d'une équipe composée de 10 personnes, vous avez une double mission qui
s'articule autour des axes suivants :
Audit :
* Piloter la construction et la mise en oeuvre du plan d'audits du système qualité sur tous
les sites géographiques de Naval Group,
* Coordonner et vérifier la cohérence des audits, au niveau du Groupe incluant
l'entretien d'un panel d'Auditeurs adapté,
* Proposer et mettre en oeuvre des actions de rationalisation, de simplification, de
mutualisation, et d'amélioration du système, pour alimenter, entre autres, la revue
qualité du Groupe,
* Participer à la préparation et la réalisation des audits externes.
Construction de la conformité :
* Être le garant de la définition des principes et règles applicables dans les processus du
Groupe pour assurer la conformité des produits aux exigences clients, réglementaires ou
internes,
* Constituer et animer un réseau de référents, pour supporter la mise en oeuvre des
règles de construction de conformité et en assurer l'amélioration continue.
Naval Group encourage le recrutement de personnes reconnues travailleurs handicapés,
n'hésitez pas à évoquer ce sujet dans le cadre de votre candidature.Pour postuler cliquer
ici.
Emploi
Etudes/ R&D / Qualité
MICHAEL PAGE
Lorient
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France
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Description du profil Issu d'un Bac 5 minimum de type école d'Ingénieurs Généralistes, vous disposez d'au
moins 10 ans d'expérience au sein d'un grand Groupe industriel. Vous avez
impérativement des connaissances dans les référentiels QSE, ainsi que des
connaissances en ingénierie industrielle et vous disposez de solides compétences en
management. Idéalement, vous connaissez les normes ISO 9001, 14001, 18001 et 15288.
Doté d'un véritable leadership, vous aimez transmettre vos compétences et vos
connaissances. Bon négociateur, vous appréciez de jouer un rôle d'Animateur de Groupe.
Conditions et Avantages
N/C
Secteur Armement
Url de contact https://www.cadremploi.fr/emploi/detail_offre?offreId=1564942547240806&provenance=
netassoc&utm_source=netassoc&utm_medium=flux&utm_campaign=netassoc_agregate
ur__flux_offres

