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Stage6 mois dèsmaintenant

· Rémunération selon convention
· Montée rapide en compétences
· Poste tremplin vers un potentiel
  contrat de longue durée

LES MISSIONSLES MISSIONS
DU POSTEDU POSTE

VOSVOS
COMPÉTENCESCOMPÉTENCES

LESLES
AVANTAGESAVANTAGES

En appui au Responsable QHSE dans ses 
activités d’amélioration dynamique de notre 
système :
· Phase 1 de prise en main : étudier les
  référentiels associés à nos certifi cations
  (NF ISO 19443, ISO 14001, ISO 45001 -
  OHSAS 18001 etc.)
· Phase 2 de gestion au quotidien : gérer la
  base de données QHSE et améliorer son
  ergonomie, réaliser des audits internes et
  externes, surveiller les dossiers QHSE
  (màj de documents, rédaction de
  supports de com’), analyser les accidents
  événements
· Phase 3 d’amélioration du système :
  analyser les problématiques d’un point de
  vue macro, suivre le plan d’action mis
  en place par l’équipe, faire des propositions
  novatrices, améliorer le management,
  piloter le dossier d’extension du site
  industriel...

· École d’ingénieur généraliste type
  Génie Industriel ou QHSE
· Master Qualité et/ou Hygiène
  Sécurité Environnement
· Licence pro après DUT Hygiène
  Sécurité Environnement ou
  équivalent
· La maîtrise de l’· La maîtrise de l’anglaisanglais (aptitude (aptitude
  professionnelle) est un plus  professionnelle) est un plus

STAGE 6 MOISSTAGE 6 MOIS
QQUALITÉUALITÉ H HYGIÈNEYGIÈNE S SÉCURITÉ ÉCURITÉ EENVIRONNEMENT NVIRONNEMENT 

(QHSE) F/H(QHSE) F/H

DELTA METALDELTA METAL

· Acteur de l’industrie métallurgique
  ancré au cœur de la France depuis
  plus de 70 ans.
· Entreprise en forte croissance avec
  développement de nouveaux produits,
  services et solutions sur-mesure
· Nous fabriquons des éléments de
  fi xation spéciaux de sécurité forgés à
  chaud, traités, usinés, rectifi és et
  roulés : vis, goujons, écrous,
  rondelles, axes, tiges fi letées,...

· PME à taille humaine
· Performance
· Qualité

NOS VALEURSNOS VALEURS

REJOIGNEZ-NOUS !
PARTICIPEZ PLEINEMENT À NOTRE CROISSANCE

ET DÉVELOPPONS ENSEMBLE VOS COMPÉTENCES

Dans notre PME en pleine croissance, nous vous confi ons des 

Dans notre PME en pleine croissance, nous vous confi ons des 

missions à haute valeur ajoutée et vous contribuez à

missions à haute valeur ajoutée et vous contribuez à

l’amélioration continue de nos systèmes.
l’amélioration continue de nos systèmes.

Rejoignez mon équipe dynamique
Rejoignez mon équipe dynamique

en œuvrant pour de nouvelles certifi cations !

en œuvrant pour de nouvelles certifi cations !

LE MOT DU RESPONSABLE QHSE
LE MOT DU RESPONSABLE QHSE

recrutement@deltametal-screw.com


