GUNTHER Tools recrute
Filiale française du groupe allemand WALTER (3600 collaborateurs), nous sommes un
intervenant majeur dans le domaine des outils coupants en France et sommes
spécialisés dans la fabrication d’outils coupants en carbure de tungstène et acier
rapide pour des secteurs industriels comme l'automobile, l'aéronautique, l'énergie …
Nous recrutons pour notre site de production basé à Soultz-Sous-Forêts :

Un Technicien Santé, sécurité et
environnement H/F – CDD de 10 mois
Référence R0016393
Vos responsabilités

Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service QHSE, vous participerez
au déploiement de la stratégie sécurité au sein d’une usine de production et
assurerez la bonne réalisation des actions quotidiennes.
Afin de garantir notre politique HSE vous serez en charge de l’accueil et la
formation des nouveaux arrivants, vous participerez à l’aménagement des
postes de travail et leur environnement, vous réaliserez des audits internes et
assurerez le suivi des contrôles réglementaires.
Vous travaillerez en collaboration avec l’équipe HSE dans la définition et le
déploiement des actions de prévention (application des textes réglementaires,
pilotage du système de remontée d’incident, carte des ambiances physiques
et chimiques, coordination des entreprises extérieures …)
Vous piloterez la stratégie de communication du service HSE via des affichages
(rédaction de news …) mais également lors de sensibilisations, TOP 5, ¼
d’heure sécurité.
Enfin vous coordonnerez la gestion des déchets (partie opérationnelle et
administrative)

Prêt(e) à relever le challenge ?

Votre profil
De formation Bac +2 à Bac +5 en HSE, vos capacités de communication et d’analyse
ainsi que votre aptitude à travailler en équipe vous permettront d’appréhender toutes
les dimensions du poste qui demandera de votre part de la curiosité, de la créativité
ainsi que de la rigueur.
Une première expérience dans le métier de prévention ainsi que des connaissances de
bases en mécanique sont souhaitées.
La maitrise des outils d’analyse/résolution de problème est nécessaire.
La pratique de l’anglais et/ ou de l’allemand est souhaitée.

Nous vous invitons à postuler directement à cette offre n°R0016393 sur Workday (si interne) ou sur notre site internet http://www.waltertools.com - Online Careers Section - (si externe) en y joignant votre CV et lettre de motivation.
L’équipe RH est à votre disposition pour tout renseignement. Tel : + 33 (0)3 88 80 20 92.
Date limite de candidature : 15/02/2020
RH recruteur : Ophélie KAERCHER / Stéphanie SCHMITT
Le groupe WALTER
Walter est un leader dans l'industrie Internationale d’usinage des métaux avec plus de 3600 salariés à travers le monde. Ensemble, avec nos nombreuses
filiales et partenaires de ventes, Walter entretient des relations commerciales avec des clients dans plus de 80 pays dans le monde, leur offrant une vaste
gamme d'outils de précision tournage, de perçage, de filetage et de fraisage.
Notre mentalité innovatrice nous permet d’établir de nouveaux benchmarks dans l’activité de l’usinage des métaux.
Nous travaillons ensemble avec nos clients pour développer des solutions complètes d’usinage dans le domaine l'automobile, de l'aéronautique, de l'énergie
et de l’ingénierie générale.
En tant que partenaire innovateur capable de créer des solutions de processus digital pour l'efficacité optimale, nous sommes des pionniers dans l'Industrie
4.0 dans le secteur de l’usinage.
Nous attachons une extrême importance à l'élargissement et au perfectionnement des compétences de nos salariés.
À notre Centre Technologique qui se trouve au siège social à Tübingen, nous développons des solutions pour l'avenir de l’usinage et proposons des cours
de formation en utilisant des technologies de pointe.

