William Terry Conseil
147, av St Vincent de Paul
40100 DAX

OFFRE D’EMPLOI

Tél : 06 64 87 59 47
c.robin@wtconseil.fr

Date du : 9 février 2018
Intitulé du poste : Consultant QHSE
Type de contrat : CDI
Début de mission : dès que possible
Localisation : poste basé à Bordeaux – déplacements réguliers à prévoir

WILLIAM TERRY CONSEIL
www.wtconseil.com
Créé à Dax en 1999, le cabinet conseil William Terry Conseil est spécialisé dans les missions d’audit,
conseil, formation en management QHSE. Le cabinet compte aujourd’hui une dizaine de
collaborateurs et intervient en France et à l’international. Le cabinet WTC développe et réalise des
prestations pour ses clients publics ou privés. De la TPE au grand groupe, notre équipe de consultants
intervient au plus près du besoin de nos clients.

POSTE
Nous cherchons un(e) candidat(e) qui occupera un poste de consultant QHSE au sein du cabinet.
En lien direct avec le directeur opérationnel, votre mission sera d’accompagner les clients du cabinet
dans leurs démarches de certification, ou d’amélioration de leurs performances QHSE. Véritable
gestionnaire de projets, vous catalysez les démarches des clients par vos missions d’audit, conseil et
formation dans les domaines QHSE.
Vous pourrez être amener à réaliser des audits de certification pour le compte d’organisme(s) de
certification.
Vous serez également en charge, pour une plus faible partie du temps de travail, et en lien avec le
directeur opérationnel, d’assurer quelques missions commerciales (recommande au sein de votre
portefeuille de clients, rendez-vous commerciaux, définition de produits et supports associés…etc.)
D’autres activités pourront être réalisées selon la feuille de route de l’organisme, en lien avec les
compétences du candidat.

PROFIL
Bac + 5 en management qualité sécurité environnement ou école ingénieur généraliste
Minimum de 5 ans d’expérience dans les domaines QHSE, de préférence pour des secteurs où la
sécurité sanitaire est un enjeu fort (agroalimentaire, eau, santé, pharmaceutique, dispositif
médical…etc.)
Autonomie, polyvalence et capacité de communication. Connaissance des méthodes de conduite de
projet.
Bonne maitrise des outils informatiques souhaitée.
Une certification d’auditeur IRCA/ICA (9001, 14001, 22000, IFS, BRC…) serait appréciée
Anglais professionnel nécessaire
Rémunération selon profil
Permis B + véhicule personnel nécessaire

MODALITES DE CANDIDATURE
Envoyer CV et lettre de motivation à Clément ROBIN (consultant associé) sur c.robin@wtconseil.fr
(merci de préciser vos prétentions salariales)

