
Etre garant de la conformité des navires par rapport aux exigences clients et par rapport à la réglementation ;
Etre garant de la conformité et de l’efficacité du système qualité certifié ISO 9001 ;
Planifier et réaliser les audits internes ;
Veiller à la traçabilité des dysfonctionnements et s’assurer de l’efficacité des actions correctives/préventives 
 mises en place ;
Veiller à la communication des résultats qualité ;
Animer l’équipe de correspondants qualité rattachés au service.

Veiller à la conformité réglementaire de l’entreprise par rapport aux diverses réglementations ;
Participer au CSE ;
Piloter le processus d’enquête et d’analyse des accidents et incidents ;
Suivre les indicateurs sécurité, taux de fréquence et taux de gravité et proposer des plans d’action
d’amélioration ;
Exercer un rôle d’alerte auprès de la direction ;
Représenter l’entreprise auprès d’organismes extérieurs (clients, médecine du travail, inspection du travail,
CARSAT ….) et valoriser l’image sécurité de l’entreprise.

Veiller à la conformité réglementaire de l’entreprise par rapport aux diverses réglementations ;
Veiller à la bonne application des règles en termes d’environnement ;
Mettre en place les indicateurs de suivi environnement et proposer des plans d’action d’amélioration.

Qualité :

Sécurité :

Environnement :

SOCARENAM, chantier de construction et de réparation navale de référence en France,
assure la maîtrise d'oeuvre complète de tous types de navires civils et militaires jusqu'à 100

mètres de longueur. 250 collaborateurs participent activement à la croissance de l'entreprise
et garantissent une réactivité et une flexibilité nécessaires à la conduite de programmes

d'envergures.
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De profil Ingénieur ou équivalent en QSE, vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum dans une
fonction similaire en industrie, idéalement dans le domaine de la métallurgie ;
Vous avez une bonne maitrise des normes, référentiels et réglementations en vigueur ;
Doté d'une aisance relationnelle et d'une bonne écoute, vous savez être force de proposition et prendre des
décisions ;
Adaptable, dynamique et réactif, vous avez également une forte capacité d'analyse et de synthèse.
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Les métiers du naval
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