Située à mi-chemin entre Bordeaux et le bassin d’Arcachon, VDLV est une entreprise
dynamique et fière de son territoire.
Depuis 2012, nous produisons avec passion des e-liquides pour vaporisateur personnel.
Fort de notre réseau partenaire d’environ 1 200 points de vente à travers toute la France,
nous exportons également nos marques à l’international dans une quarantaine de pays
(Europe et Monde).
Comptant parmi les entreprises leaders de la filière vape en France, VDLV a su hisser, en
quelques années, sa vision d’une vape innovante et porteuse d’engagements qualité forts.
En intégrant notre entreprise, vous devez toujours avoir à l’esprit l’objectif partagé par
l’ensemble de nos collaborateurs : la satisfaction et la sécurité du consommateur.
http://vdlv.fr/

Reportant directement à la direction basée au siège à Cestas (33), vous intégrez une
équipe jeune et dynamique.








Faire respecter les procédures de consigne et de Sécurité-Environnement sur le
site
Contrôler l’application des procédures et consignes de Sécurité-Environnement
sur le site
Analyser les défaillances pour faire appliquer les réglementations QHSE
Améliorer les process afin d'anticiper les risques liés à la sécurité et à
l'environnement
Définir les normes appropriées pour valider un label qualité
Procéder à des audits internes
Animer et diriger une équipe




































Etablir des programmes de prévention pour réduire incidents, accidents du
travail et maladies professionnelles
Être capable de mettre en place et de suivre un système de management qualité,
Participer à la gestion des interventions des entreprises extérieures
Préparer les dispositifs de réaction à chaque type de risque SécuritéEnvironnement et en tester l’efficacité
Rédiger les fiches d’analyse d’accident et suivre les actions associées
Organiser et participer à la prévention des risques Sécurité-environnement
Participer à la mise à jour du DUER.
Participer aux actions d’amélioration permettant de réduire les TMS
Sensibiliser et former les équipes aux risques Hygiène-Sécurité-Environnement
Promouvoir et animer la démarche relative à la qualité de vie au travail
Promouvoir et animer le respect de l’environnement dans les gestes du quotidien
Créer des rapport d’activité et de suivi en matière de HSE
Faire respecter les normes d’hygiène
Veille règlementaire et normative
Mise à jour d’outil et d’indicateurs de suivi
Analyser et évaluer les enjeux légaux et économiques pour l’entreprise
Représenter la société lors d’événements particuliers (AFNOR, clients, salons…)

Bac +5 QHSE,
Expérience significative dans un environnement industriel
Expérience de 10 ans minimum ou de 5 ans sur un poste similaire
Anglais nécessaire

Connaissance réglementaire QHSE et référentiels ISO
Connaissance sciences-chimie
Très bon sens du relationnel
Esprit d’équipe
Autonome
Organisé
Capacités rédactionnelles
Capacités d’analyses
Techniques de formation
Gestion de l’urgence
Force de proposition
Poste situé à Cestas.

Adresser votre CV et lettre de motivation à l'adresse suivante :
recrutement@vdlv.fr en précisant l’intitulé du poste dans l’objet du mail.

