
RECRUTE !
UN(E) RESPONSABLE QHSE

- Démarrage dès que possible
- Localisation : Anglet (64)

Vous souhaitez intégrer une PME très dynamique et l’accompagner
dans son évolution, rejoignez HIRUAK ! La société HIRUAK est
spécialisée en fabrication de produits bouchers et charcutiers
avec une forte identité locale basque. Nous recrutons  aujourd'hui
un(e) Responsable QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité,
Environnement).

Missions :
- Être garant(s) de la définition et de la mise à jour des règles
qualité, sécurité et environnement en cohérence avec les normes et
les certifications auxquelles le site est soumis : mise en œuvre de
la politique QSE du site ;

- Etablir et communiquer des indicateurs mensuels permettant un
suivi constant de la politique QSE ;

- Être présent sur le terrain pour vérifier l’application des règles
QHSE au quotidien et gérer les non conformités ;

- Réaliser des audits hygiène hebdomadaires en collaboration avec
les autres encadrants du site ;

-Gérer les stocks et les approvisionnements des consommables de
nettoyage et d’hygiène du site ;

-Gérer les audits et animer les certifications du site (IFS, IGP, Bio,
PME+,…), vous serez le référent pour toutes ces certifications ;

-Faire le lien avec les administrations QSE (DDPP, ICPE…) ;



-Dispenser ou organiser toutes les formations/revues HACCP
nécessaires au personnel du site ;

-Contrôler, analyser et tracer les pertes produits sur le site pour
s’assurer qu’il n’y ait pas de dérives et réagir en cas de non
conformités récurrentes ;

-Participer au plan d’investissement ;

-Intervenir dans le respect des règles de sécurité et
qualité/hygiène spécifiques de l’usine (être exemplaire)

-Participer à la R&D du site

-Peut être amené(e) à encadrer les équipes de production en cas
d’absence du responsable de production.

Vous serez rattaché(e) hiérarchiquement au directeur de site.

Profil : 
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en qualité et/ou personne avec
quelques années d’expériences dans la qualité, en milieu agro-
alimentaire de préférence.

Qualités requises : 

•         Engagement et proactivité 
•         Réactivité et adaptabilité
•         Rigueur / Autonomie 
•         Bonne communication/ Ecoute
•         Curiosité / Force de proposition
•         Maitrise de l’outil informatique  
•         Exigence et discipline

Ce poste vous intéresse ? Merci de faire parvenir votre CV et lettre
de motivation par e-mail à direction@hiruak.fr.


