QSE AUDITOR
Vinçotte
En tant que QSE (Quality Safety & Environment) Auditor, vous rejoignez une équipe d’auditeurs possédant chacun des
expertises propres. Vous travaillerez auprès de nos clients dans différents secteurs. Nous avons en effet développé nos
expertises et organisation en matière de bâtiments, comme les hôpitaux, maisons de repos et écoles, et sommes également
très entreprenants dans l’industrie manufacturière (PME), le secteur du transport & de la logistique, le secteur de la
construction, le secteur des services et le secteur des déchets.

Votre objectif
En tant que QSE Auditor, vous êtes responsable pour l’organisation & la réalisation de missions d’audit auprès de clients
dans le portefeuille de clients qui vous est attribué. Ces missions d’audit se situent dans les domaines de la qualité
(ISO9001), de la sécurité (OHSAS, VCA) et de l’environnement (ISO14001).
• Vous vous chargez de façon autonome du planning & de l’organisation de votre agenda.
• Pendant ces audits, vous établissez, avec beaucoup de fluidité, des contacts avec toutes les parties prenantes :
direction, management et collaborateurs.
• Pendant l’exécution de votre emploi, vous pourrez à tout moment vous appuyer sur vos collègues – des experts
motivés qui vous aideront avec plaisir.
• Par ailleurs, Vinçotte vous soutient également dans l’approfondissement et l’élargissement de vos expertises.
Nous y travaillerons déjà lors de votre première journée chez nous, car pour commencer, vous recevrez une
formation poussée et participerez à un stage, avant de vous mettre au travail indépendamment.

Ce que nous attendons de vous
• Diplôme: Bachelier ou Master d’Ingénieur Civil ou Industriel, ou équivalent par expérience. De plus, vous
possédez un diplôme de Conseiller en Prévention de Niveau 1 ou 2 et un diplôme de Coordinateur
environnemental de Type B.
• Expérience: Les normes telles qu’ISO9001, ISO14001, VCA ou OHSAS n’ont pas de secret pour vous. De
l’expérience en tant qu’auditeur (interne) constitue un atout fort.
• Aptitudes:
- Vous vous exprimez avec fluidité en français, la connaissance du néerlandais et de l’anglais constitue un atout
supplémentaire.
- Vous avez le sens de la qualité et le souci du détail.
- Vous établissez facilement des contacts et êtes orienté-client.
- Vous avez continuellement envie de vous développer et de contribuer au succès de Vinçotte.

Posez votre candidature : kbohets@vincotte.be
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