CVP Creative vision of Packaging, leader dans la fourniture et la conception de solutions

complètes en emballage plastique et dans la fourniture de produits de traitements de
surface et de broyage recherche pour son siège de Wambrechies (59) :
Un(e) Animateur(rice) Qualité, Sécurité, Développement Durable et Eco Conception
CVP c’est avant tout l’histoire d’une PME résolument tournée vers l’avenir au travers de l’innovation,
du développement durable, de la RSE, de l’éco-conception et de l’économie de la fonctionnalité.
Chez nous, tout cela est bel et bien ancré dans notre ADN depuis des années.
Votre mission dans le cadre de ce poste transversal rattaché à la Direction Générale sera de réaliser
la gestion et l’amélioration continue du SMQ, résoudre les retours qualité, gérer les documentations
techniques et institutionnelles, réaliser les audits internes.
En lien avec le service commercial et achats, vous devrez également réaliser les audits sur site chez
nos clients et nos partenaires.
Vous veillerez également à la gestion de l’évaluation des risques dans le cadre notamment de la mise
à jour du document unique.
Enfin, cerise sur le gâteau, vous prendrez une part importante dans la stratégie globale de
l’entreprise sur l’éco innovation à savoir l’éco conception et le développement durable . Et si vous
avez bien lu le début, vous savez que c’est important pour nous.
Nous recherchons aujourd’hui un tempérament curieux et autonome, avide de nouvelles
connaissances, pro actif et qui a la culture de l’amélioration continue dans le but ultime de la
satisfaction client.
Jeune diplômé(e) ou avec expérience, c’est avant tout une personnalité maîtrisant l’anglais, créative,
agile, ambitieuse, force de proposition et ayant la conviction que la qualité est un pilier d’une
organisation équilibrée, que nous visons.
Vous avez du talent à partager ? Vous vous retrouvez dans nos valeurs ? Alors envoyez-nous votre CV
et un petit speech sur vous par mail gestion.rh@cvp-france.com ou via notre site web http://cvppackaging.com/ressources-humaines/

