Créé en 1986, le Groupe COMET est un groupe industriel familial belge actif dans le
traitement, le recyclage et la valorisation d’aciers, métaux et dérivés. Aujourd’hui, le Groupe
COMET est pionnier en économie circulaire et compte une trentaine de sociétés implantées
en Belgique et en France.
Grâce à ses technologies innovantes et sa capacité industrielle performante, le Groupe COMET
se positionne en tant que leader en Europe du recyclage et de la valorisation des métaux,
des plastiques et des minéraux issus de ses processus. En d’autres mots, le Groupe COMET
transforme le déchet d’hier en matière première secondaire de demain.
Pour plus d’informations, découvrez leur site : https://www.cometgroup.be/
Pour renforcer l’Equipe EQS du Groupe COMET, nous sommes à la recherche d’un(e) :

Coordinateur Environnement et Systèmes de Management (H/F)
Responsabilités :
En tant que Coordinateur Environnement et Systèmes de Management, vous impactez
l’entreprise en termes de politique environnementale et d’amélioration de la qualité, dans le
respect des normes de sécurité et de bien-être au travail.
Vos principales responsabilités sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer la gestion dynamique des risques et impacts environnementaux au travers
d’un système de management intégré.
Mettre en place les normes ISO et systèmes de management intégrés.
Vérifier la conformité à la réglementation environnementale et le respect des attentes
des parties prenantes.
Mener à bien les actions Environnement/Qualité liées aux nouveaux projets industriels
(nouveau site, revamping, …).
Participer activement à l’amélioration des processus Environnement/Qualité.
Proposer et mettre en place des actions visant à supprimer ou à limiter les impacts sur
l’environnement et l’exposition des travailleurs sur les différents sites belges.
Former et sensibiliser le personnel aux meilleures pratiques environnementales et
contribuer au renforcement de la culture Environnement/Qualité.
Réaliser diverses tâches administratives découlant des obligations légales.
Participer à la mise en conformité et à l’amélioration des infrastructures de sécurité et
de gestion environnementale.
Participer à la veille règlementaire et tenir à jour les documentations Environnement
et Qualité.

Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous possédez un diplôme universitaire à orientation scientifique ou équivalent par
expérience.
Vous disposez de minimum 5 ans d’expérience dans un environnement industriel,
idéalement dans le secteur de la gestion et du recyclage des déchets.
Une première expérience en gestion d'utilités, d'infrastructures et/ou d’installations
de gestion environnementale (traitement des effluents gazeux, épuration des eaux,
économie des ressources) est un atout.
Vous maitrisez les systèmes de management (ISO 9001, ISO14001 et ISO 45001).
Vous êtes ouvert(e) d’esprit, proactif(ve) et avez le sens des responsabilités.
Vous êtes orienté(e) solutions et terrain, en tenant compte des impératifs de
production.
Vous êtes assertif/ve, êtes à l’écoute et aimez travailler en équipe.
Vous avez d’excellentes compétences communicationnelles et de conviction.
Vous êtes disposé(e) à vous déplacer sur les différents sites en Wallonie.

Offre :
•
•
•

L’opportunité de rejoindre un groupe familial en pleine expansion.
Une fonction à responsabilités impactant directement l’entreprise, l’environnement,
la satisfaction des parties prenantes et le bien-être des travailleurs.
Un CDI temps plein, assorti d’un package salarial adapté à votre profil et à votre niveau
d’expérience.

Intéressé(e)?
Veuillez poser votre candidature en envoyant votre CV et lettre de motivation à
job@groupecomet.com
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.

