Graduate Program France

Service Qualité Hygiène
Sécurité Environnement
CDI

Toute la France

Qui sommes nous ?
Groupe international, familial et innovant, FM Logistic est reconnu dans les
métiers de l'entreposage, mais aussi du transport et du conditionnement
depuis plus d'un demi-siècle et compte aujourd'hui plus de 28 000
collaborateurs dans 14 pays (Chine, Russie, Europe, Brésil, Inde, Vietnam)
avec un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros.
Reconnue pour la qualité de son offre, notamment dans la logistique des
produits de grande consommation, FM Logistic aide ses clients à répondre
aux besoins de leurs propres clients en misant sur l'omnicanalité et la
digitalisation. Attentive à son écosystème, l'entreprise s'investit fortement
dans le développement durable et vise continuellement à renforcer la
sécurité au travail et à réduire son empreinte environnementale.

À savoir sur le poste ?
Pour accompagner notre développement, nous recrutons nos futurs
Responsables QHSE dans le cadre de notre Graduate Program France.
Vous intégrez l'entreprise dans le cadre d'un poste en CDI avec une
succession de missions en France avant une affectation définitive sur l'un de
nos sites.
Conditions : Statut Cadre. Salaire évolutif à chaque étape du parcours : de 32
à 38K€.
Vous débutez le parcours par une fonction opérationnelle (Animateur QHSE),
avant d’intégrer une fonction au sein de la Direction en support des
opérations, pour à l’issus du parcours être nommé sur la fonction cible de
Responsable QHSE.

A terme, vos missions couvriront les axes suivants :
Animer et appliquer la démarche QHSE
Faire vivre l’analyse des risques professionnels relatifs à la sécurité et
santé des collaborateurs
Accompagner les actions mises en place dans le cadre de la prévention
des accidents du travail
Coordonner le respect des exigences relatives à la réglementation dans
les domaines spécifiques à l’activité (exemple : ICPE, Transport Matières
Dangereuses, manutention, stockage et co-packing…)
Garantir la maîtrise de la qualité par une analyse de risques basée sur les
exigences clients
Planifier, réaliser et suivre les audits internes et externes, et les revues de
processus
Tout au long de votre parcours, vous bénéficiez d'un suivi individuel
(formations adaptées) et collectif (promo) vous permettant de monter en
compétences et d'affiner votre projet professionnel.

Le profil idéal ?
De formation Bac + 5 en Qualité Hygiène Sécurité Environnement, vous
justifiez d’une première expérience dans un environnement logistique ou
industriel.
Vous maîtrisez les normes qualité ISO ou plus largement des normes Qualité,
Hygiène, Sécurité, Environnement.

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

