Référence du savoir-faire technologique, Mitsubishi Electric compte près de 140 000 personnes à travers le
monde et génère un chiffre d’affaires de 31 milliards d’euros. Reconnu comme un leader mondial dans les
produits électriques et électroniques, Mitsubishi Electric Europe B.V recherche pour sa succursale française :
basée à Rueil-Malmaison (92) :

Responsable Qualité Sécurité Environnement (F/H)
Anglais Courant
Directement rattaché(e) à la Direction Générale et en lien étroit avec notre bureau environnement Européen de
Bruxelles, vous serez en charge de la mise en œuvre de la politique QSE chez Mitsubishi Electric France.

Vos principales missions sont :
-

Définir, mettre en place un système de management environnemental (SME) certifié ISO 14001.
Actualiser, animer les systèmes et outils qualité, sécurité et environnement (QSE) au sein des différentes BUs
et sur nos différents sites en France.
Communiquer sur le système de management.
Former et sensibiliser les collaborateurs.
Etablir, déployer le programme d'audits internes et/ou externes sur l’environnement (groupe, clients et
organismes de certification …).
Mettre en place des outils d'évaluation de la performance et des plans d’améliorations.
Définir, piloter, consolider les reportings auprès de votre hiérarchie et du groupe.
Assurer la prévention des risques environnementaux et la conformité des opérations de la société avec les
réglementations.
Établir l'ensemble des déclarations et rédiger les rapports / bilans annuels.
Représenter la société auprès des organismes extérieurs et des autorités.
Assurer une veille réglementaire et normative.

Profil :
Issu(e) d’une formation Ingénieur ou Master 2 en qualité, sécurité et environnement, vous disposez d’une expérience
préalable significative (7/10 ans minimum) au sein d’un grand groupe dans la mise en place d’un système de
management environnemental (SME) et de certification ISO14001/45001/9001.
Bonne maitrise des procédures liées aux certifications et normes ISO et des cadres légaux QSE.
Anglais courant impératif du fait des nombreux échanges avec les interlocuteurs du groupe.
Vous maîtrisez les outils bureautiques informatiques.
Les qualités attendues ? Proactivité, adaptabilité, excellent relationnel, force de persuasion, sens de l’engagement.
Des déplacements ponctuels en France et en Europe sont à prévoir.

N’hésitez pas à transmettre votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) sous la référence RQSEAC à
l’adresse mail suivante : recrutement@mitsubishielectric.fr

Afin de se conformer aux nouvelles exigences du Règlement Général sur la Protection des Données, en
vigueur depuis le 25 mai 2018, Mitsubishi Electric a mis à jour sa politique de confidentialité à l'égard des
données à caractère personnel des candidats, que vous retrouverez en détail en cliquant sur ce lien :
http://fr.mitsubishielectric.com/fr/about-us/local/careers/pdf/meu_frarecruitment_data_protection_notice.pdf

