
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE PAYS DU CALAISIS 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

Assistant qualité (spécialisé QHSSE) H/F 
 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion  APE : 7022Z 
 

 

POSTE 
RÉFÉRENCE : CAL-V201221 DATE : 20/12/2021 

LIEU DE TRAVAIL : CALAIS  

DESCRIPTIF : L’assistant qualité a pour rôle d’animer au côté du responsable Qualité l’amélioration continue des systèmes mis 

en place dans les différentes sociétés (multi sites géographiques dans le calaisis) et au maintien des différentes certifications 

(ISO 9001, ISO 22000, ISO 45001, MASE et OEA). 

Les missions sont les suivantes : 

 Mettre à jour la documentation en lien avec les systèmes : procédures, modes opératoires, analyse des risques et 
autres. 

 Sensibiliser le personnel au besoin des certifications. 

 Suivre les actions mises en place et suivre leur bonne réalisation. 

 Suivi et mise à jour des indicateurs de performance. 

 Suivi et mise à jour du tableau de communication. 

 Gestion des audits internes : préparation dossier et enregistrement des plans d’actions. 

 Gestion des remontées terrain. 
 
 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein. 

DATE DE DÉMARRAGE : Début 2022 

RÉMUNÉRATION : rémunération fixe à négocier selon profil et expérience et une partie variable sur objectifs. 

PROFIL 

FORMATION : Niveau bac+2 (minimum) dans le domaine QHSSE 
PRE REQUIS : Excellent relationnel, communicant(e), rigoureux(se), méthodique, patient(e), réactif(ve), autonome, aisance orale 
face à un groupe de personne. 
COMPETENCES :  

 Connaissance en santé et sécurité du travail, 

 Connaissance HACCP, 

 Connaissance de la notion d’audit, 

 Volonté d’acquérir de nouvelles connaissances dans de nouveaux domaines. 
 
MAÎTRISE D’OUTILS : très bonne connaissance et maitrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
PERMIS DE CONDUIRE : B – Voiture. 
 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV à : 

Plateforme PAYS DU CALAISIS 

Julie.lojtekmazur@prochemploi.fr 


