Euro-Locks développe et fabrique des serrures et systèmes de sécurité destinés à des clients OEM au travers de ses divisions Lowe & Fletcher and
Euro-Locks implantées sur l'Europe. Euro-Locks fournit plus de 50 millions de produits sur base annuelle. Dans le cadre de son
développement, Euro-Locks Belgium souhaite engager pour son site de Bastogne un (H/F) :

RESPONSABLE QUALITÉ ENVIRONNEMENT
(H/F)

Description de poste : ■

En tant que Responsable du Système de Management Qualité / Environnement, vous reportez au Directeur Général, vos missions consistent à :
- Assurer la conformité du système de management vis-à-vis des exigences des normes ISO 9001 et ISO 14001.
- Veiller à la conformité documentaire du processus Qualité Environnement et à la conformité réglementaire environnementale.
- Analyser et suivre les aspects et impacts environnementaux de l’entreprise avec les services concernés.
- Supporter la Direction Générale pour le pilotage du progrès continu.
- Gérer quotidiennement toutes les tâches d’un département Qualité (gestion de l’équipe, conformité et réception des produits entrants, gestion des non-conformités internes,
gestion des non-conformités externes clients et fournisseurs, gestion des documents nécessaires à nos clients du monde de l’automobile, etc.).
- Assumer le calendrier et la charge des audits et supporter les pilotes de processus dans leur tâche et aussi pour la communication des différents indicateurs.
- Assumer une communication positive avec les clients pour tout problème lié à la Qualité.

Profil : ■
De formation supérieure (type ingénieur, master ou équivalent), vous bénéficiez d’au moins 5 ans d’expérience dans une position de responsable.
Capable de mener en parallèle des projets et des activités quotidiennes, vous savez fédérer votre équipe autour d’un objectif commun.
Connaissance exigé des Normes ISO 9001 et ISO 14001 (TS 16949 serait un atout).
La maîtrise de l’anglais est requise.

Offre : ■
Nous vous offrons : Un contrat à durée indéterminée, une rémunération attrayante assortie des avantages suivants : Assurance hospitalisation – Assurance groupe –
L’ambiance de travail d’une PME (convivialité, l’accueil, l’écoute, …).

Intéressé(e) ?
Merci d'envoyer votre CV accompagné d'une lettre de motivation à
l’attention de Stephan WILMOTTE, Directeur Général
EURO-LOCKS SA – 8 rue de la Fontaine – B.6600 BASTOGNE
E-mail : Stephan.Wilmotte@euro-locks.be

