[Tapez ici]

VERNIS CLAESSENS SA
Créée en 1887, la société Vernis Claessens distribue ses produits via ses 16 points de vente intégrés et un réseau
de près de 200 distributeurs dans plus de 1000 points de vente en Europe. Vernis Claessens a racheté Jallut SA en
date du 1er juillet 2016. La société a rejoint le groupe français Cromology en 2006.

RESPONSABLE QHSE – CDI – Renens
Description du poste :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer le suivi, l'application de la réglementation et de la législation
Piloter des audits de suivi et de renouvellement de certification ISO 9001 et OHSAS 180001
Effectuer les audits internes, proposer et suivre les actions d'amélioration et correctives
Proposer un programme de prévention et d'amélioration à la direction et assurer sa mise en oeuvre
Préparation de séances et planification des visites sécurité
Effectuer les veilles reglémentaires
Etablir et entretenir les relations avec les différentes institutions
Gestion et suivi du dispositif de tri, collecte, évacuatuon et suivi des déchets
Effectuer la mise à jour de l’analyse environnementale

Profil :
•
•
•
•
•
•
•

Ingénieur ou chimiste et Responsable QHSE
Expérience de minimum 5 ans dans le domaine
Capacité analytique et de synthèse
Personnalité dynamique avec le sens de la communication
Orienté résultat et travail en équipe, flexible, dynamique
Personne organisée, structurée, autonome et force de proposition
Maîtrise du français, allemand et anglais, aisance informatique

VERNIS CLAESSENS OFFRE
•
•
•

Un environnement de travail à échelle humaine, des activités variées et des perspectives de développement
Des produits de très haute qualité et innovants qui suivent les tendances du marché
Des formations internes approfondies sur nos produits et nos méthodes

Ces postes sont ouverts aux collaborateurs ayant au minimum une année d’ancienneté dans leur fonction actuelle.
Les collaborateurs temporaires peuvent postuler en tout temps sur toutes les positions ouvertes. Ces positions
offrent une prime de cooptation (pour comprendre le détail de cette politique, merci de consulter la Directive de
cooptation ou la demander à RH)
Si un poste vous intéresse et correspond à votre profil, veuillez svp en informer votre responsable et envoyer
votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copie diplômes et certificats de travail) à
recrutement@claessens.com.

