Offre de Collaboration

William Terry Conseil
1, rue de la Gare
40100 DAX
Tél : 06 64 87 59 47
c.robin@wtconseil.fr

Date du : 5 février 2020
Intitulé du poste : Gestionnaire Qualité et Sécurité Sanitaire
Type de contrat : CDD 1 an / CDI selon le profil
Début de mission : Janvier 2020
Localisation : poste basé en « home office » (Neyrac, Valence ou Grenoble)
Chaque semaine : 1j à Aix les Bains / 1j à Brides les Bains / 1 j à Neyrac les Bains / 1 j à
Vals les Bains / 1 j à domicile

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 six
collaborateurs et intervient en Aquitaine, 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. De
nombreux consultants freelance interviennent également pour le compte du cabinet. Afin
d’accompagner l’obtention d’un contrat important, nous souhaitons aujourd’hui renforcer notre
équipe d’ingénieurs conseil par le recrutement d’un technicien.

POSTE
Nous cherchons un(e) candidat(e) qui occupera un poste de technicien Qualité et Sécurité
Sanitaire au sein du cabinet.
En lien direct avec un consultant référent, votre mission sera d’accompagner un groupe de 4
établissements thermaux dans leur démarche de mise en place d’un système qualité et
sécurité sanitaire en vue d’une certification Aquacert HACCP thermalisme. A mi-chemin entre
le responsable qualité (présence une journée par semaine dans chaque établissement
thermal) et le consultant extérieur, vous devrez faire preuve d’énergie afin d’animer le
déploiement du système auprès des équipes des clients. Vous devrez être capable de réaliser
un reporting régulier aux différentes parties intéressées du projet (fédération régionale,
financeur, cabinet WTC, établissements thermaux).
Vous pourrez être amené, en moindre mesure, à réaliser d’autre activités pour le compte du
cabinet, dans le respect de vos compétences et domaines de votre formation.

PROFIL
Bac + 2/Bac +3 en qualité sécurité environnement
Débutant acceptés (avec réalisation de stage) / 1ère expérience appréciée
Autonomie, polyvalence et capacité de communication. Connaissance des méthodes de
conduite de projet.
Bonne maitrise des outils informatiques souhaitée.
Rémunération : 21 à 23,5k€ selon profil
Permis B nécessaire / véhicule de service mis à disposition / PC portable / Téléphone mobile
/ connexion internet au domicile

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

