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UNIVELECT SAS RECRUTE UN ASSISTANT QHSE

UNIVELECT S.A.S, entreprise spécialisée dans les travaux d’électricité, de climatisation, d’alimentation de
secours (groupes électrogènes et onduleurs) et d’audit énergétique, recrute un UN ASSISTANT QHSE
(Poste basé à Abidjan).
Mission du poste :
Sous l’autorité du Responsable QHSE, le titulaire du poste sera en outre chargé de :
• Assister à la mise en œuvre de la politique QHSE de l'entreprise ;
• Assister le comité de pilotage dans l’analyse des indicateurs et traitement des non-conformités ;
• Assurer le déploiement des objectifs HSE ;
• Assurer les vérifications et contrôles périodiques en matière de HSE ;
• Assurer l’efficacité de la mise en œuvre du programme de prévention QHSE ;
• Animer les échanges sécurités ;
• Co-animer les systèmes de management de la qualité en vue de la certification ISO9001/2015.
Profil du poste :
Titulaire d'un BAC +2/3 QHSE-HSE-QSE ou équivalent, le candidat doit justifier une expérience professionnelle de trois (03) ans au moins dans une fonction similaire.
Il devra :
• Maitriser les méthodes d’analyse statistique ;
• Maitriser le processus de certification qualité ;
• Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique ;
• Maîtriser la législation et la règlementation en matière de QHSE ;
• Etre capable de travailler sous pression et en équipe ;
• Etre discret et responsable ;
• Etre rigoureux et avoir le contact facile ;
• Maitriser les méthodes d’analyse statistique et d’évaluations des risques en matière de santé, sécurité au
travail ;
• Maitriser les normes ISO (ISO9001 version 2015, ISO14001version 2015).
Dossier de candidature
Curriculum vitae + lettre de motivation + prétentions salariales à envoyer à recrutement@univelect.com
avec en objet « ASSISTANT QHSE ».

