WE ARE HIRING!

RESPONSABLE Q.H.S.E
Toulouse, CDI, Début : dès que possible

Delair :
Delair, leader mondial du drone professionnel, fournit des données basées sur l’imagerie aérienne pour
aider les industriels dans leur processus de décision. Spécialiste de la fabrication de drones et du traitement des données collectées, Delair met à disposition des professionnels des solutions complètes depuis l’acquisition de données jusqu’à leur analyse opérationnelle.
En intégrant Delair, vous participerez bien plus qu’à la commercialisation de drones industriels dans le
monde entier. Nous croyons que le drone professionnel est part intégrante de la révolution numérique
en cours et nous participons à son développement afin qu’il devienne incontournable dans les décisions
stratégiques de demain.
C'est dans l'excellence technique et ce processus d'innovation perpétuel que nous nous reconnaissons.
Nous encourageons par conséquent les idées novatrices et permettons à la créativité de s'exprimer.
Etes-vous prêt à rejoindre l'aventure et à participer à son développement ?

Vos missions :
Dans un contexte de forte croissance et de transformation résultant du développement de nouvelles
offres produits et systèmes, nous recherchons à renforcer le service Qualité par l’embauche d’un
Responsable Qualité Hygiène Sécurité Environnement.
Le Responsable Q.H.S.E (H/F) dirige l’équipe de contrôleurs qualité en charge d’appliquer le plan de
contrôle visant à assurer la conformité des produits de l’entreprise et le Plan d’action en matière
d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Ses missions principales sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Définir et mettre en œuvre la politique Q.H.S.E de Delair en cohérence avec les enjeux stratégiques de l’entreprise,
Orienter et piloter les processus Q.H.S.E,
Assurer le respect des exigences clients,
Participer au maintien et à l’amélioration du plan de contrôle en interne ou déployé chez les
fournisseurs et sous-traitants,
Préparer et participer aux audits internes,
Suivre les non-conformités,
Proposer des actions d’amélioration des processus et procédés et veiller à ce que les actions
correctives soient efficaces et réalisées dans les délais,
Mettre en place, suivre et mettre à disposition du Codir les KPI de manière mensuelle.
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Afin de mener à bien sa mission, le Responsable Q.H.S.E encadre localement une équipe de trois contrôleurs qualité. Dans ce cadre, il est responsable de la bonne organisation des activités et des rôles et
responsabilités au sein de l’équipe, du management de sa performance et de son développement.

Votre profil :
Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur ou université équivalent avec une spécialisation en Qualité, vous disposez d’au moins 2 ans d’expérience en Q.H.S.E idéalement acquise dans l’industrie aéronautique.
COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS:
• Vous savez fédérer, motiver et possédez de réelles capacités relationnelles,
• Vous êtes doté d’un grand sens de la relation client et appréciez travailler avec de nombreux
interlocuteurs,
• Dynamique et rigoureux, vous êtes de force de proposition et possédez des aptitudes à la négociation,
• Anglais courant : lu, écrit et parlé.

Vous êtes interessé?
Merci d’adresser votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse mail suivante : hr@delair.aero.
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