
 

OFFRE D’EMPLOI N°2020-007-02 

Avant le mercredi 18 novembre 2020, 15H00, envoyer à courrier@portppt.pf  votre dossier complet (lettre de 
motivation, curriculum-vitae, copie du diplôme requis). 
Tout dossier parvenu incomplet ou transmis en plusieurs parties ou hors-délai ne sera pas étudié. 

Adjoint au responsable qualité, sécurité, sûreté et environnement (cat. A) 
 
MISSIONS Assister son responsable dans les missions du service, et assurer l’intérim en son absence. 
 

RATTACHEMENTS 

HIERARCHIQUES 

 

• Directeur général adjoint  

• Responsable qualité, sécurité, sûreté et environnement 
 

RELATIONS 

FONCTIONNELLES 

• Équipe 

• Clients/fournisseurs/prestataires 

• Tous les services du port 
 

LIEU ET TEMPS 

DE TRAVAIL 

• Travail de jour 

• Direction du Port autonome de Papeete 
 

NIVEAU • Niveau II : Emplois de direction 
 

ACTIVITES 

PRINCIPALES 

• Assurer le suivi du système de management de la qualité (SMQ) en garantissant le respect des normes (ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001) 

• Superviser la déclinaison du SMQ à tous les niveaux de l’établissement (soutien des entités métiers dans 
l’élaboration de leurs procédures, tableaux de bord, indicateurs de contrôle et de performance). 

• Mettre en place les dispositifs de contrôle et d’évaluation continue (analyse des non-conformités, 
préconisations, revues de direction, etc.) 

• Définir, formaliser, adapter les méthodes et outils pour garantir l'amélioration continue des processus, la 
sécurité, la prévention des risques et la préservation de l'environnement. 

• Participer à la définition des objectifs en matière de qualité et de prévention des risques. 

• Participer à la conception et à l’évaluation de la politique de sûreté de l’établissement. 

• Participer activement à la mise en place des actions sécurité, sûreté et environnement. 

• Participer à la communication et à la promotion de la politique « qualité, sécurité, sûreté et environnement » 
en interne (sensibiliser et impliquer le personnel de l’établissement) et en externe (partenaires de 
l’établissement). 

• Gérer l’obtention et le renouvellement des certifications de l’établissement en matière de qualité (dont la 
certification ISO 9001). 

 

ACTIVITES 

ANNEXES 

• Développer et entretenir des relations professionnelles avec les autorités administratives et de tutelle ainsi 
qu’avec les professionnels 

• Assurer la fonction de veille normative, réglementaire, budgétaire et organisationnelle de l’établissement 
 

PROFIL Diplôme 

• BAC+5 : Ingénieur avec spécialisation en QSE appréciée ou Master 2 « qualité sécurité environnement » 

Expérience 

• Expérience professionnelle récente (moins de 5 ans) dans le domaine appréciée 
Compétences 

• Solides connaissances de la norme ISO 9001  

• Bonne connaissance des normes, standards et procédures QHSE 

• Maitrise des méthodes et outils qualité 

• Connaissance de la réglementation portuaire (code des ports, ISPS, Matières dangereuses) 

• Animation et pilotage des projets 

• Conduite de réunions 

• Animation d’équipe 

• Aisance rédactionnelle et en communication orale 

• Maîtrise des outils informatiques 

Personnalité 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Force de proposition 

• Organisation (gestion simultanée de plusieurs projets), rigueur, méthode et autonomie dans le travail 

• Disponibilité 

• Aptitudes relationnelles, sens de l’écoute et de travail en équipe et diplomatie 

• Conscience professionnelle et sens des responsabilités 

• Discrétion, loyauté et sens de la confidentialité 

 

  


