Norsk Hydro est une société entièrement intégrée dans le secteur de l'aluminium qui compte 35 000 employés dans 40 pays sur
tous les continents. Elle combine expertise locale, portée mondiale et capacités inégalées en R & D. Outre la production
d'aluminium primaire, de produits laminés et extrudés et de recyclage, Norsk Hydro extrait également de la bauxite, raffine de
l'alumine et génère de l'énergie pour devenir la seule entreprise à 360 ° de l'industrie mondiale de l'aluminium.
Norsk Hydro est présente sur tous les segments du marché de l'aluminium, avec des activités de vente et de négoce tout au long
de la chaîne de valeur desservant plus de 30 000 clients. Basée en Norvège et dotée de plus d'un siècle d'expérience dans les
énergies renouvelables, la technologie et l'innovation, Norsk Hydro s'engage à améliorer la vie de ses clients et de ses
communautés en façonnant un avenir durable grâce à des solutions aluminium innovantes.
Le secteur d'activité Extruded Solutions est présent au niveau du Benelux avec 8 usines, offrant un large éventail de possibilités
dans les solutions d'extrusion, de fabrication et de traitement de surface pour nos clients.
A Ghlin (près de Mons), il y a également une fonderie de la dernière génération qui alimente les usines d’extrusion du Benelux en
billettes dans les alliages désirés. En 2018 y a été mis en place un programme d’investissement et de recrutement fort, raison pour
laquelle nous recherchons un :

Quality & EHS Manager (M/V)
EHS (Environnement, Health & Safety)






Vous êtes force de proposition quant à la rédaction de procédures et d'instructions dans le domaine de l'environnement, de la sécurité
et de la santé afin de respecter les directives.
Vous coordonnez et organisez les activités du service interne Prévention et Protection au Travail et vous entretenez des contacts
informels et formels avec les différents organes consultatifs syndicaux afin de créer un climat social positif.
Vous êtes responsable de l'élaboration d'analyses périodiques relatives aux éventuels accidents et vous formulez des
recommandations suite à ces analyses.
Vous organisez des sessions de formation sur les risques de sécurité pour le personnel et vous démarrez les programmes et les
projets nécessaires pour vous conformer aux normes de protection juridique.
Vous dirigez 1 superviseur (conseiller en prévention niv. 3) et vous travaillez en étroite collaboration avec différents prestataires de
services externes.

Qualité





Vous déterminez les exigences et les spécifications de sorte que les services/biens livrés répondent au niveau de qualité et que la
continuité du processus soit assurée.
Vous êtes responsable de l'établissement des rapports hebdomadaires et mensuels.
Vous coordonnez et suivez les réclamations des clients pour prendre les mesures correctives appropriées en termes de qualité. Vous
vous rendez régulièrement chez les clients.
Vous créez des rapports qualité pour les clients (rapports 3D, 5D, 8D) et vous êtes également responsable de la traduction des
exigences des clients dans les processus applicables. Vous êtes leur contact privilégié et vous supervisez les audits clients.

Votre profil:







Vous êtes titulaire d'un master ou d’un bachelor technique (ingénierie, etc.) et vous pouvez compter sur plusieurs années d'expérience
dans un poste similaire ou dans l'une des parties du poste (qualité, sécurité ou environnement). Dans tous les cas, la sécurité et la
prévention vous intéressent particulièrement : vous êtes titulaire du diplôme de conseiller en prévention (niv. 1 ou 2).
Vous combinez une approche systémique avec une approche par projet, et vous apportez une contribution précieuse au MT dont vous
faites partie.
Vous êtes hands-on, vous prenez facilement des initiatives et vous êtes capable de remplir votre fonction de façon autonome : vous
êtes un gestionnaire motivé, enthousiaste et toujours disponible.
Vous êtes capable de bien travailler dans un environnement international, tant pour vos collègues que pour vos clients. Vos
compétences linguistiques sont importantes (l’anglais est un must, le néerlandais et/ou l’allemand est un avantage...).
Vous êtes mobile : un jour par semaine vous assistez le conseiller en prévention dans l'une de nos usines liégeoises, et vous visitez
régulièrement les autres usines du Benelux.

Notre offre





Une position indépendante et stimulante avec une grande responsabilité dans un cadre dynamique et international.
Vous travaillez dans un environnement informel et axé sur les résultats.
Un salaire concurrentiel et des avantages sociaux attrayants qui valorisent votre engagement et votre expérience.
Possibilités de formation et de développement étendues d'une multinationale, leader mondial dans son domaine.

Vous êtes intéressé ? Contactez Jan Vandenhende via jan@hr-management.be, plus d'info via 0477-328534. Nous garantissons un
traitement rapide, discret et professionnel de votre demande. Veuillez visiter nos sites Web : www.hydro.com and www.hydroextrusions.com

