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Alternant QSE H/F
BS coatings, Aubevoye, Normandie
Filiale française du Groupe Mäder, BS coatings, certifiée ISO 9001 et ISO 14001, développe
et commercialise depuis 70 ans des solutions de revêtement destinées aux marchés des
hydrocarbures, de l’eau, de l’industrie et du bâtiment.
Sous sa responsabilité, vous épaulez le Responsable QHSE dans ses missions.
Vous aurez notamment des missions liées à la Métrologie, au Bilan Carbone ainsi qu’à la
Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE), telles que décrites ci-dessous :
- Dans le cadre de l’amélioration du système de gestion de la Métrologie et la mise à jour
des fiches d’identité des appareils soumis à métrologie, avec l’aide des Pilotes de
Métrologie, vous serez amené à :
-

Réaliser des audits internes concernant le processus Métrologie
Proposer des améliorations dans le système de gestion de la métrologie
Avec les Pilotes de Métrologie, réviser les Fiches de Vie et Fiches de Spécification de
chaque appareil
Définir les appareils et étalons nécessitant des certificats spécifiques (type COFRAC)
au regard de leur usage et accompagner les Pilotes de Métrologie pour leur obtention
Optimiser les coûts des prestations de vérification externe en identifiant de nouveaux
prestataires, en optimisant les envois, en réalisant des contrats, …
Vérifier la conformité des appareils utilisés au regard des exigences des normes
produits applicables

- Dans le cadre de la réalisation du Bilan Carbone de l’entreprise, vous collecterez les
données nécessaires auprès des différents services concernés. Vous synthétiserez les
informations dans un rapport qui alimentera le tableur Bilan Carbone, et devra permettre
d’assurer la reproductibilité de la collecte sur les années suivantes
- Dans le cadre de l’amélioration continue de l’entreprise en Responsabilité Sociétale et
Environnementale, ainsi que dans sa certification EcoVadis, vous accompagnerez les
services concernés dans leurs actions (création d’un module de formation « Éthique des
affaires », création d’un rapport RSE inspiré des exigences du Global Reporting Initiative,
développement des Achats Responsables, …)
- Vous serez amené à réaliser d’autres tâches en lien avec les thématiques QSE
Profil recherché :
- En formation Bac+3, Bac+4 ou Bac +5 QSE
- Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook…)
- Rigueur, dynamisme, autonomie, sens du contact, pragmatisme, logique
- Intéressé(e) par les trois thématiques : Qualité, Sécurité, Environnement
Avantages entreprise : Chèques déjeuner, mutuelle, Accord 35h (RTT)
Entreprise à 5mn de la gare SNCF, située à 1h de Rouen ou Paris
Adresser CV et lettre de motivation à aline.fontaine@bs-coatings.com

