
Service Local Eau Potable

1- Objectifs de l’emploi :

Le(a) chargé(e) SMI et certifications  a pour mission principale de reconduire les certifications obtenues, d’animer et de promouvoir la
démarche qualité au sein de l’Entreprise, et généralement de  mettre en œuvre, dans le respect des référentiels concernés , les orientations
QSE de la société.

2- Relations professionnelles :

Relations internes : De par ses missions transverses d'animation de la démarche qualité, le(a) chargé(e) SMI et certifications  est appelé(e) à
travailler avec tous les services ainsi qu’avec le réseau des animateurs/préventeurs qualité et sécurité de la Région des hauts de France et de la
Nation.

Relations externes :Sous-traitants , Métropole Européennes de Lille (MEL) , auditeurs et organismes de certifications , AFAQ , ISO , NF etc.

3 - Domaines d’activités : 4 - Missions Principales Associées aux activités :

ANIMER LA DÉMARCHE Qualité EE
LOCALEMENT

Animer la démarche Qualité Environnement Energie (QEE) et Sécurité des Denrées Alimentaires
(SDA) en local avec les autres services du Centre Régional et les exploitants

Récolter et déployer les bonnes pratiques

Sensibiliser sur son périmètre à la démarche et aux actions, notamment en terme de sécurité des
denrées alimentaires

Assurer le suivi du système de management QSE

Mettre en place et suivre les certifications ISO et NF

Préparer les audits de certification et y participer

Veiller à la compréhension, la mise en œuvre et le maintien de la politique QSE

Assurer la gestion documentaire du Système de Management de la Qualité (SMQ)

Participer à l’évaluation régulière des fournisseurs

Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la résolution d’une crise locale

Synthétiser les incidents, alertes et crises, actions correctives et préventives, non conformités

Préparer les revues de direction

Organiser et assurer les retours d’expérience (REX) des crises et exercices

Réaliser des audits internes

Valoriser notre savoir faire et améliorer notre performance opérationnelle

Suivre et analyser la conformité réglementaire

Assurer la veille légale réglementaire

Gérer les procédures liées aux déchets de l’entreprise et en assurer la déclaration

Réaliser des bilans carbone



DIALOGUE INTERNE ET EXTERNE Animer les démarches QEE et SDA avec les équipes internes, les partenaires ou les organismes
externes

Participer aux reporting internes et externes

DÉVELOPPEMENT Contribuer à des activités spécifiques, telles que la préparation des offres commerciales et la
prévention des crises

EVALUATION Assurer le  reporting de son propre plan d’actions et des indicateurs définis par le QSE de Région
dans les différents domaines couverts dans le QSE

Assurer l’analyse des résultats localement

VEILLE Participer aux réunions du groupe ou en externe sur les sujets techniques dans son domaine

Suivre les évolutions techniques et réglementaires dans son domaine

QHS Participer aux démarches de sensibilisation à la sécurité au sein de l’entreprise

QSEE-SDA Appliquer et faire appliquer les consignes, procédures et mode opératoires de l’entreprise
Animer la démarche du SMSDA
Sensibiliser le personnel à la démarche SDA
Veiller à ce que le SMSDA soit conforme aux prescriptions réglementaires et au référentiel SDA

5 - Compétences requises pour exercer le métier :

5-a ) Connaissances génériques du métier (Savoirs de base / connaissances de l’environnement)

Connaître les techniques d’audits
Connaître les métiers de l’eau

Echelle de mesure des savoir-faire  :  1 : Utile ; 2 : Nécessaire ;  3:  Indispensable ⇩

5-b ) Savoir - Faire professionnels / opérationnels

Connaître la réglementation et les normes en vigueur dans les domaines de certification

Connaissance des normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 26000, ISO 50001 et NF Services

Ouverture vers 45001

5-c ) Savoir - Faire  relationnels / Aptitudes personnelles

Force de proposition , pédagogie

Organiser et rigoureux,

Sens du relationnel et capacité de conviction

Travail en équipe

Esprit d’analyse et de synthèse

Version de : Candidature à adresser  :

MAI 2021 Marie BRIAND, Responsable RH
sur le site: https://www.veolia.com/fr/carrieres/mobilite-interne
Offre n° 128239

Référentiel Fiche de poste  - Propriété EMEL © à usage interne – non diffusable en externe»  2020 Page 2 sur 2

https://www.veolia.com/fr/carrieres/mobilite-interne

