Offre d’emploi

RESPONSABLE QUALIT É (H/F)
L’entreprise
Le groupe VALOREM (270 salariés) est un opérateur indépendant en énergies renouvelables multi-filières. En 25 ans,
VALOREM est devenu un acteur reconnu de la filière éolienne et solaire, et maîtrise l’ensemble de la chaîne de
valeur : développement de projets, construction, exploitation et maintenance de sites, sur le territoire français et à
l’international. Son siège social et ses principales entités sont implantés à Bègles (Gironde).

Descriptif du poste
Pour soutenir sa forte croissance et renforcer sa structure, VALOREM recrute en CDI, un Responsable Qualité (H/F).
Basé(e) au siège à Bègles, vous êtes garant du déploiement et de la bonne mise en œuvre du système qualité dans
le respect des objectifs fixés (qualité, délais). Vous assurez le pilotage du système de management qualité, dans le
cadre des directives fixées par le/la Responsable Amélioration Continue

Vos principales missions
• Vous prenez en charge le management des sujets qualités pour le groupe VALOREM et vous assurez l'animation
de la documentation applicable, (procédures, instructions, modèles).
• Vous proposez des plans d'action et les mettez en œuvre en s'assurant de l'adhésion des parties prenantes. Vous
contrôlez les résultats atteints et l'efficacité des solutions retenues.
• Vous assurez la sensibilisation des Responsables et Opérationnels à la qualité. Vous intervenez en appui auprès
des collaborateurs de VALOREM.
• Vous surveillez la mise en œuvre de l'organisation du système de management de qualité définie. En cas de
dysfonctionnement repéré, vous alertez les responsables des entités concernées.
• Vous assure la gestion des suites à donner aux non-conformités. Vous analysez les causes des non-conformités et
proposez des solutions de prévention avec les services impliqués.
• Vous tenez à jour les tableaux de bord qualité et vous assurez la préparation des audits de certification.
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Vous êtes titulaire d’un bac+5 en management Qualité et vous justifiez une expérience d'au moins 7 ans, et si
possible dans le secteur des énergies renouvelables.
Vous maitrisez des techniques de management du système QSE (formalisation, gestion documentaire, audit,
gestion des améliorations, formation, …) et des méthodes d'intervention, des protocoles et des processus en
vigueur.
Votre rigueur, votre esprit de synthèse et d’analyse et votre autonomie vous permettront de mener bien vos
missions et relever à nos côtés de nouveaux challenges
Votre capacite d’adaptation, votre proactivité, vos aptitudes relationnelles et votre ouverture d’esprit vous
permettront de vous intégrer dans notre culture d’entreprise.
L’anglais courant est indispensable.

Conditions
Localisation : Bègles.
Poste à pouvoir : dès que possible
Rémunération : à négocier selon expérience

Type de contrat : CDI
Statut : Cadre

