3167
FICHE DE POSTE

Responsable adjoint Service Management de la Qualité (sav 171)
Référence du poste : 3167
Famille métier : HQSE-Conditions de travail
Métier : Responsable HQSE
Emploi : Responsable HQSE
Classification de l'emploi : A
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-Service Management Qualité
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78
DESCRIPTION DU POSTE
Le SIAAP, plus grand opérateur d'assainissement d'Europe, est un acteur majeur du secteur de
l'environnement de l'agglomération parisienne. La Direction Seine Aval située à Maisons-laffitte, recherche
un Adjoint au responsable service management de la qualité.
Ce service est composé du responsable, de son adjoint et de 3 agents du SIAAP.
Sous l'autorité du responsable de service ses missions sont les suivantes :
- Remplacer le responsable du service en son absence et partager les missi
ons du service management qualité
- Garantir le fonctionnement et l'efficacité du système de management du site Seine aval en lien avec
l'Inspection Générale du SIAAP.
- Représenter sa direction pour l'accompagement des processus et l'amélioration des outils du système de
management, au travers notamment du Comité Qualité du SIAAP)
- Participer à la mise en oeuvre de la politique QSE du SIAAP et du site Seine aval.
- Participer à la déclinaison et au respect des procédures SIAAP.
Activités :
- Déploier et piloter les outils de communication du système management de la qualité;
- Accompagner la préparation et réalisation des revues de processus;
- Animer, suivre, coordonner et promouvoir les démarches de management au sein de sa direction;
- Accompagner les agents dans l'optimisation de la documentation qualité;
- Déploier et piloter les outils de communication du système de management qualité;
- Conseiller et assister les acteurs du système de management;
- Préparer, animer, mettre en oeuvre la revue de direction.
Audits :
- Manager la démarche d'audits de certification et audit blanc;
- S'assurer du bon déroulement et de la pertinence des audits;
- S'assurer du traitement des écarts et observations relevées;
- Elaborer les bilans;
- Sensibiliser les nouveaux arrivants et les agents en poste au système management QSE de SAV;
- Assurer la veille normative en lien avec le chargé de la mission QSE du SIAAP.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues :
- Maîtrise du système management QSE
- Qualité relationnelles
- Pédagogie
- Rigeur
- Autonomie
- Capacité à travailler en transversal
- Capacité à faire adhérer
Formation initiale : Ingénieur QSE, BAC+5 management de la qualité
Expérience professionnelle : Une expérience de 5 ans sur un poste équivalent avec encadrement

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 17 juin 2019
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-728909@cvmail.com
ou par courrier postal à Mr Le Président du SIAAP
Direction des Ressources Humaines
2 rue Jules César
75589 PARIS CEDEX 12

Type d'emploi : Permanent
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

