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RESPONSABLE QUALITE SYSTEMES ET HSE 

CDD D’1 AN 
 
 

 
Finalité du poste 

 

Pour accompagner sa reprise d’activité, Gardner Aerospace renforce ses équipes sur le site de 

Mazères (09). 

Idéalement situé, à 35 minutes de Toulouse, aux pieds des Pyrénées dans le charmant village de 

Mazères, notre site bénéficie d’installations modernes, confortables et productives. 

Spécialisé dans la chaudronnerie de métaux durs et les assemblages aéronautiques complexes, 

le site est en cours de déploiement d’un plan de transformation industrielle et digitale. 

Nous sommes avant tout une PME de 155 personnes, dynamique, créative et en phase de 

reconquête de ses niveaux d’activité d’avant crise.  

Nous avons la fierté d’être un site de production français , en phase de croissance, qui sait 

concilier la satisfaction de ses clients et le bien-être de ses collaborateurs. 

D’ambitieux défis nous attendent, saurez-vous les relever avec nous ?… rejoignez nos équipes ! 

Rattaché au Responsable Qualité du site, vous déployez et animez le système de management 

intégré de l’entreprise et assurer les respects des exigences qualité et HSE. 

 

Missions et responsabilités 

 

 Déploiement et maintien des certifications requises pour l’activité : EN9100, Part 21G, ISO14001, 

ISO45001 

 Animer et accompagner les pilotes de processus dans le déploiement des exigences qualité 

et HSE, des indicateurs de suivi et d’efficacité de leur processus 

 Garantir la cascade à tous les niveaux des exigences qualité et HSE, leur application et mise à 

jour (mise à disposition de la documentation externe et interne, déploiement audits internes…) 

 Concevoir et animer en interne des actions de formations pour sensibilisation à la qualité 

aéronautique 

 Déployer et maintenir les qualifications des procédés spéciaux et NADCAP 

 Garantir que les formations/habilitations/qualifications spécifiques nécessaires soient mises en 

œuvre, et à jour pour tout le personnel concerné 

 Garantir que les exigences relatives aux procédés spéciaux (fabrication et contrôle) sont 

déployées et cascadées en instructions claires et compréhensibles à tous les niveaux de 

l’organisation 

 Superviser l’équipe HSE dans le déploiement de la politique HSE (veille permanente sur la 

réglementation et la législation en matière de sécurité et environnement, programmes de 

prévention des risques, intégration des exigences HSE dans les procédures, suivi des audits sur la 

base de référentiels internes ou externes) 
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Compétences requises 

 

 

 

Savoirs  

 

• Connaître les systèmes de management de l'entreprise et ses processus 

• Maitrise des normes EN 9100, ISO 9001, ISO14001 et ISO45001 et connaissance 

du Part 21G, de la surveillance NADCAP des Procédés 

• Connaître les méthodes et outils d'analyse de résolution de problèmes (5WHY, 

8D, 9S,...) 

• Maitriser la gestion de projet et les différentes méthodes associées 

• Connaître les principes et techniques du management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savoir-

faire 

 

• Déployer un système de management intégré 

• Mettre en œuvre des actions/projets d’amélioration du SMI (Qualité et HSE) 

• Elaborer des tableaux de bord de suivi projet, budget, actions et indicateurs  

• Rendre compte des résultats (reporting), rédiger supports de présentation (Fr et 

Anglais) 

• Manager et fédérer l’équipe pour relever et atteindre les objectifs  

• Evaluer efficacement ses collaborateurs et contribuer au développement de 

leurs compétences  

• Maîtrise de l’anglais professionnel impérative 

 

 

 

 

Savoir-être 

 

 

 

 

• Autonome, factuel, fiable, réactif et exemplaire 

• Appétences pour les solutions technologiques, 

• Bonnes capacités d'analyse, rigoureux(se), méthodique,  

• Force de proposition à tous les niveaux, y compris en matière de Qualité, Santé, 

sécurité et Environnement 

• Capacité à travailler en équipe et à être à l’écoute 

• Proche du terrain, doté(e) du sens du contact et diplomate. 

 

 

 

 

Profil 

 

Excellent manager de terrain, vous fédérez votre équipe (3 personnes), vous savez 

planifier et déléguer les tâches tout en déployant les objectifs et la stratégie définis 

par la Direction. Vous gérez les ressources de votre périmètre sur les plans humain et 

technique. 

 

Niveau BAC+3 / BAC+5 Ecole d’ingénieur, Master Management de la qualité / 

QHSE, Ecole de commerce) 

Expérience minimum de 3 ans sur un poste équivalent 

Salaire annuel brut : 45k€ 
 


