CHEF DE SERVICE QSSE (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi Interne et externe
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Ingénieur et Cadre
Spécialité(s) : Sûreté nucléaire – Sécurité – Environnement - Radioprotection
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Ingénieur et Cadres Métallurgie
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Forfait jours – Poste susceptible de comporter une astreinte
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 27/06/2019

DESCRIPTION DE L’OFFRE
CYCLIFE France, filiale du groupe EDF, au sein du de la Direction Qualité Sûreté Sécurité Environnement (DQSSE), et
sous la responsabilité du Directeur, nous recherchons un Chef de Service Qualité Sûreté Sécurité Environnement
(H/F) :
Missions principales, responsabilités et spécificités :
Vous êtes un référent en matière de Sûreté, avec de solides connaissances en matière de Sécurité / Radioprotection et
Environnement.
A ce titre, vous aurez notamment les missions suivantes :


Pilotage, suivi et reporting des activités de DQSSE, en particulier du processus Sûreté et Prévention des
Risques Industriels (SPRI) ;



Appui et conseil en tant que référent sur les dossiers de sûreté, en synergie avec l’équipe Sûreté, Sécurité,
Radioprotection et Environnement (SSRE), la Direction commerce et Développement et la Mission Grands
Projets ;



Représentant du directeur QSSE dans les différents comités, réunions de la société ;



Management de l’équipe SSRE, soit 15 à 20 ingénieurs et techniciens des domaines Sûreté, Sécurité /
Radioprotection, Environnement et Laboratoire, en collaboration avec le Directeur QSSE (gestion
opérationnelle, entretiens annuels, …).

Vous êtes susceptibles d’intégrer une astreinte Sûreté ou Radioprotection.

PROFIL SOUHAITE


Diplôme/Formation : Ingénieur ou MASTER BAC +5 en Sûreté, Sécurité, Radioprotection



Expérience exigée : minimum de 7 ans en Sûreté ou milieu Nucléaire et expérience souhaitée en
management dans un poste similaire



Compétences : Sûreté, Sécurité, Radioprotection, Management d’équipe



Connaissances : Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…), connaissance des normes
qualité serait un plus



Aptitudes/Qualités : Leadership, rigueur, capacité à fédérer, autonomie, sens des responsabilités, bon
relationnel

CYCLIFE France s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.
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POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 17/07/2019 à recrutement@cyclife.fr en précisant la référence suivante :
CSQSSE .
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretien
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