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Responsable Méthode, Qualité et GMAO
Veolia Belgique & Luxembourg

Afin de renforcer son équipe de Bruxelles au sein des Institutions Européennes, Veolia recherche un(e) Responsable Méthode, Qualité et GMAO.

VOS RESPONSABILITES
- Le Responsable Méthode, Qualité, Sécurité, Informatique s’assure du respect des procédures au sein du chantier de Veolia.

- Il est également en charge de la supervision du stock et de la planification des travaux de maintenance.

- Il gère en direct 4 collaborateurs:  1 responsable logistique, 1 magasinier, 1 informaticien, 1 responsable planothèque.

- Crée et met à jour les procédures internes (spécifiques au chantier).

- Prépare et assure le suivi des audits internes & externes qualité ISO.

- ISO 9001 : suivi des audits, mise à jour des documents qualité.

- EMAS : suivi des audits, mise à jour des documents environnement (déchets, produits dangereux) pour le compte du client.

- Suite aux audits, assure le suivi des non-conformités. 

- Assure le suivi des remarques de l’organisme de contrôle VERITAS.

- Est en charge des analyses  Physico-Chimique et de leur suivi.

- Est en charge des analyses de risque et analyses d’eau en matière de Légionelle et de leur suivi.

- Est en charge des équilibrages hydrauliques et aérauliques, dans le respect des clauses contractuelles.

- Suit les indicateurs de confort (Suivi des mesures d’humidité, de températures…).

- Prépare et assure le suivi des audits internes et externes sécurité (VCA).

- Supervise la gestion des stocks avec le responsable logistique.

- Supervise la planification de la maintenance préventive avec le responsable IT et les chefs d’équipe exploitation.

- Vous développez des outils de suivi administratif digitaux pour le compte de l’exploitation.

VOTRE PROFIL
- Ingénieur industriel (ou équiv) ; expérience technique d’au moins 5 ans ; management d’une petite équipe.

- Notions du métier de la maintenance des installations techniques des bâtiments, connaissance des démarches qualité et environnement.

- Vous êtes rigoureux, précis et vous avez une vue hélicoptère.

- La connaissance de la problématique Legionelle est un plus.

Intéressé(e)?

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec près de 169 000 salariés, le 
Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des 
industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources 
disponibles et à les renouveler. 

Pour postuler, envoyez votre CV à  jobs.be@veolia.com
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