
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable QHSE et Certifications  

 

Mon équipe : L’équipe « Opérations » 

 

Nous proposons aujourd’hui un poste de Responsable QHSE et certifications 

ayant pour mission principale le management de la qualité des process de 

l’entreprise et la formalisation et déploiement de la politique de sécurité de 

nos sites. Nous souhaitons que cette mission intègre l’ensemble des projets 

de certifications et labellisations, en particulier dans le champ de la RSE, 

domaine dans lequel le groupe a des ambitions.  

Rattaché(e) à la direction des opérations vous aurez en charge 3 grandes 

principales missions : 

 

Mes missions 

Manager la politique qualité de HAFA 

Vous élaborerez la politique qualité de l’entreprise avec la Direction générale 

et les équipes de managers du groupe. Vous définirez et déclinerez le plan 

d’action QHSE en lien avec les priorités stratégiques de l’entreprise. 

Vous piloterez votre fonction en animant les indicateurs clés de performance 

auprès des équipes opérationnelles, commerciales et de la Direction 

Vous piloterez et suivrez les audits internes/externes : organisation de la 

programmation et de la qualification des auditeurs, validation des rapports, 

suivi des écarts 

Vous vous assurerez de la cohérence et de la pertinence de l’ensemble du 

système qualité. 

Vous serez le garant du maintien et de l’évolution des certifications 

notamment la norme ISO 9001  

Faire vivre les actions qualité et sécurité dans les équipes  

Vous animerez les référentiels Qualité et Sécurité auprès de l’ensemble des 

équipes et les accompagnez sur leur amélioration continue (revue de 

direction, DUERP, documentation et processus qualité…) 

Vous améliorerez la politique Sécurité et Sureté de l’entreprise puis mettrez 

en place les mesures préventives associées (formations, sensibilisation, 

information, animations… ). 

 

 



 
 

 

Vous suivrez la qualité opérationnelle (traitement curatif et préventif des non-

conformités, des réclamations et suivi de la traçabilité) en lien avec le service 

ADV 

Vous suivrez la qualité fournisseur (isoler les non-conformités, suivre les 

d'action correctifs et d'amélioration avec les fournisseurs), vous organiserez 

avec le service achats/appro les audits fournisseurs  

Mettre en œuvre nos démarches de certifications et 

labellisations, en particulier RSE 

Vous participerez à la définition de la politique de certifications et 

labellisations du groupe, plus particulièrement dans le champ de la RSE, et 

participerez à l’élaboration et au pilotage des plans d’actions associés avec 

les Managers du groupe (Direction Technique, Opérationnelle, RH, Finance 

…). 

Vous établirez et alimenterez la structure documentaire dans le cadre du suivi 

et de l’obtention de certifications et de réponse à Appels d’Offres. 

En lien avec la Direction générale et les managers du groupe, vous 

contribuerez à insuffler une culture de la mesure et de l’amélioration de 

l’impact environnemental de nos activités. 

Vous assurerez une veille sur les contraintes réglementaires, les innovations 

et les bonnes pratiques des autres acteurs. 

Vous participerez à des démarches d’amélioration et de coopération sur ces 

sujets avec d’autres entreprises normandes partenaires, qui pourront être 

autant de sources d’inspirations. 

 

Votre Profil : 

Vous êtes de formation ingénieur(e) ou équivalent, vous bénéficiez d’une 

expérience sur un poste QHSE dans une entreprise industrielle certifiée à la 

norme ISO 9001 et soumise à une réglementation environnementale (ICPE, 

SEVESO…) 

     Vous avez une sensibilité forte et une culture des plans d’actions RSE 

Vous maitrisez les techniques d’analyse et résolution de problèmes, d’audit 

ainsi que les outils d’amélioration continue et de contrôle des processus. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre leadership, votre sens de l’écoute. Vous 

savez faire preuve de pédagogie et êtes à l’aise dans l’animation de réunions.  

Vous avez de fortes aptitudes en management transverse. 

Votre niveau d’anglais est opérationnel 

Au-delà de vos compétences techniques, nous recherchons une personne 

qui saura s’inscrire dans la dynamique de croissance de l’entreprise et 

s’adapter à la culture PME. 

 

Poste en CDI (temps plein) basé à Yvetot (76), à pourvoir dans les meilleurs 

délais 

 
Contact auprès de Elodie ANDRE – RRH 

Envoi de vos candidatures à l’adresse email :  recrutement@hafa.fr  

mailto:recrutement@hafa.fr

