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 7 usines, offrant un large éventail de possibilités dans les solutions d'extrusion, de
fabrication et de traitement de surface pour nos clients.
A Ghlin (Hainaut), la division dispose d’une fonderie de la dernière génération qui alimente les usines d’extrusion du Benelux en billettes dans les alliages désirés.
Depuis 2018 y a été mis en place un programme d’investissement et de recrutement fort, d’où l’importance de la fonction
Responsable QEHS (Qualité, Environnement, Health & Safety) :












Vous êtes le garant et le gestionnaire de notre système de management intégré EHSQ (OHSAS 18001 :2007, ISO 14001 :2015) et vous participez aux audits
terrains/système.
Vous définissez et impulsez une politique proactive/dynamique en matière de sécurité, santé, bien-être au travail et protection de l’environnement et vous
fédérez l’ensemble des partenaires à sa mise en place, son suivi et son application effective sur le terrain.
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
l’ensemble des partenaires internes et externes (organe consultatif, SEPPT, SPF, corporate…).
Vous êtes responsable de l'élaboration d'analyses périodiques relatives aux éventuels accidents et vous formulez des recommandations suite à ces analyses.
Vous êtes chargé du reporting au niveau du groupe
Vous participez aux différentes analyses de risques et vous intégrez un réseau de conseillers en prévention en Benelux
Vous organisez des sessions de formation pour le personnel et vous démarrez les programmes de prévention et les projets nécessaires pour être en conformité
avec les prescriptions réglementaires en vigueur
Vous êtes clairement présent sur le terrain, ou vous motivez et developpez chacque jour les opérateurs dans l’esprit sécurité / qualité.
Vous dirigez 1 conseiller en prévention niv. 3 et vous travaillez en étroite collaboration avec différents prestataires de services externes.
Vous apporterez régulierement votre appui EHS dans les autres usines du groupe en Belgique, où vous participez dans des projets d’améliorisation.

Votre profil:






Vous êtes titulaire d'un master ou d’un bachelor technique (ingénierie, etc.) et/ou vous pouvez compter sur plusieurs années d'expérience dans un poste
similaire ou dans le domaine de la securité et prévention. Vous êtes déjà titulaire du diplôme de conseiller en prévention (niv. 1 ou 2), ou vous êtes en train de
l’obtenir.
Vous combinez une approche systémique avec une approche par projet, et vous apportez une contribution précieuse au MT dont vous faites partie.
Homme ou femme du terrain, 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. Et comme vous allez également
participer dans des projets sur differentes usines, vos connaissances du néerlandais, anglais et/ou l’allemand sont un avantage clair.

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 avec véhicule de fonction 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.
Une bonne introduction dans la fonction de la part du titulaire actuel, qui assumera d’autres responsabilités au sein du groupe.

Vous êtes intéressé ? Contactez Jan Vandenhende via jan@hr-management.be, ou pour des infos supplémentaires 0477-328534. Nous garantissons un traitement
rapide, discret et Covid19-proof de votre candidature. Veuillez visiter nos sites Web : www.hydro.com and www.hydroextrusions.com

