OPPORTUNITY
OPPORTUNITÉ
OPORTUNIDADE

HUMAN RESOURCES
SUBJECT: Communication – Announcement
SUJET: Communication – Communiqué
ASSUNTO: Comunicação – Comunicado

Coordinateur qualité (H/F) CDI

MISSIONS:
Relevant de la Responsable Qualité et collaborant étroitement avec notre
Business Line EPC (Engineering Procurement Construction), basée à
Aix-en-Provence (13), vous aurez pour mission de mettre en œuvre et
animer la Politique Qualité auprès de tous les acteurs internes et externes,

At Voltalia we are passionate about
renewable energies! We are an
electricity producer from wind, solar,
hydro and biomass, and also a service
provider to 3rd party clients such as
Development, EPC, O&M and
Distribution.
Today we are in 17 countries, split
among 4 continents, and offering a
global operating capacity to our clients.
We are listed on the regulated Euronext
market in Paris since July 2014.

conformément aux exigences définies et aux processus d'amélioration
continue dans un objectif de satisfaction des parties prenantes.

Announcement Date 18/11/2019

Do you have the energy we need?
REFERENCE
EMP/CQ/2019

Les principales responsabilités :
COMPANY
Voltalia

•

Organiser et maintenir le système de management de la qualité et
superviser sa déclinaison à tous les niveaux de l'entreprise ;

•

Assister la direction dans la définition de la politique Qualité, de ses
objectifs et de ses engagements ;

•

Etablir et tenir à jour les outils de gestion de la qualité (système
documentaire, indicateurs…) ;

•

Définir et mettre en œuvre le plan de communication sur la politique
et le programme qualité ;

•

Garantir la conformité des produits ou services de l'entreprise aux
exigences des clients internes et externes (conformité aux normes,
exigences légales, attentes des clients et parties intéressées…) ;

•

Coordonner les activités de pilotage et réaliser la mesure et
surveillance de la performance :

•

Assurer la bonne compréhension et l'application des procédures et
démarches qualité à travers les formations et l'assistance
méthodologique ;

BUSINESS LINE
EPC
DEPARTMENT
Qualité
JOB TITLE
Coordinateur Qualité
LOCATION
Aix-en-Provence, France

•

Identifier et analyser les problèmes qualité et proposer des actions
correctives ; traiter les réclamations ;

•

Promouvoir les plans d'amélioration de la performance, la culture
d'amélioration continue et les meilleurs pratiques auprès des
collaborateurs

;

organiser

la

capitalisation

des

retours

d’expériences ;
•

Planifier, réaliser et superviser la réalisation des audits internes et
externes ;

•

Assurer la veille normative et réglementaire ; l’évaluation de la
conformité ;

•

Assurer un support technique aux équipes sur les projets ;

•

Participer à la qualification des fournisseurs et à leur évaluation ;

•

Préparer les démarches de certification ou d’accréditation
spécifiques et assurer la pérennité des certifications en vigueur ;
être l’interlocuteur privilégié après des organismes de certification

•

Rendre compte à la direction des analyses, actions et de tout
besoin d’amélioration ; préparer et animer les revues de direction ;

•

Soutenir la mise en œuvre et l’animation du système de
management intégré de la qualité, de la sécurité et de
l'environnement (QSE) et collaborer à la définition et à la mise en
œuvre de toutes les procédures et documents relatifs aux activités
QSE;

•

Collaborer au maintien de la conformité de l’entreprise pour les
aspects Santé, Sécurité et Environnement et participer activement
à la démarche d’amélioration continue.

•

Travailler en étroite collaboration avec les équipes opérationnelles
en interne.

Profil recherché :
•

Bac +5 avec une spécialisation en qualité

•

Diplôme dans les domaines du management de la qualité
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•

Expérience égale ou supérieure à 3 ans dans le cadre d’activités
de chantiers de construction du BTP, d’activités d’exploitation de
sites de production, de centrales d’énergies renouvelables

•

Expérience projet et maitrise des méthodologies existantes

•

Excellente maitrise des outils digitaux

•

Maîtrise des normes de management QHSE

•

Langue : Maîtrise de l’anglais

Qualités requises :
•

Capacité à prospérer dans un environnement de croissance et de
changement rapides ;

•

Capacité à coordonner

•

Capacité d’adaptation au changement

•

Bon relationnel

•

Capacité de planifier et organiser

•

Grande motivation et implication

•

Orientation résultats

•

Sens du service

•

Force de proposition et d'autonomie

Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV + LM) par mail à
l’adresse suivante : voltaliarecruits.fr@voltalia.com avec la référence
EMP/CQ/2019
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