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1. POSITION HIERARCHIQUE & RESPONSABILITE 
 
Sous la responsabilité du Directeur General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hierarchichal Link 
  Functional Link 

Accountability Link 

2. MISSIONS 
 
Ø Mener à bien les actions contribuant au respect de la politique de sécurité, sûreté, qualité 

et protection de l'environnement de GAZOCEAN, répondant aux exigences des 
réglementations nationales et internationales, règles, bonnes pratiques et autres 
exigences. 

3. MAIN DUTIES & RESPONSABILITIES 
PRINCIPALES TACHES & RESPONSABILITES 

Certifications & audits 
Ø Maintenir les certifications ISM-ISPS-MLC 2006-ISO 9001 & 14001 
Ø Assurer le suivi des non-conformités / remarques jusqu’à leur clôture 
Ø Réaliser les audits internes pour veiller à la bonne application et au respect des procédures 

du Système de Management 
Ø Rédiger les rapports d’audit et suivre la clôture des fiches d’écart 
 
Réglementation et exigences 
 
Ø Assurer la veille réglementaire et revue des exigences 

 
Documentation du Système de Management  
 

Directeur Général 

Adjoint(e) Responsable QSSE  

Responsable QSSE 



Job Description 
- 

QSSE DEPUTY 
MANAGER 

REF : 
I-HEAD-018  Rev.02 
 
PAGE : 2 of 3  
 

 

All rights reserved.  Check validity when printed 

Ø Assurer le suivi des mises à jour des documents en fonction des demandes (revues de 
capitaine, retours d’expérience, audits, vettings, etc.) et des évolutions réglementaires 

Ø Rédiger les documents du Système de Management  
Ø Assurer l’archivage des documents 

 
Non conformités, actions correctives et préventives 
 
Ø Suivre les non-conformités et les retours d’expérience 
Ø Vérifier la pertinence des investigations et analyse des causes des non-conformités et 

accidents 
Ø Suivre la réalisation de l’ensemble des actions correctives et préventives (QSSE et autres 

services) 
Ø Partager les retours d’expérience à l’ensemble de la flotte et des services et faire appliquer 

les actions correctives et préventives associées  
 

Prévention et promotion de la culture QHSSE 
 

Ø Mise à jour de l’évaluation des risques (Document unique) du siège et des navires 
Ø Participer au CHSCT si invité par la Direction 

 
Revue et amélioration du Système de Management 
 
Ø Préparer le contenu des revues de processus et les revues de management/direction 
Ø Etablir et mesurer les indicateurs (suivi et performance) du Système de Management 

 
Sureté 

 
Ø Réaliser les enregistrements MSCHOA et transmettre les informations ou alertes sûreté. 

 
Autres  
 
Ø Aider les autres services et navires dans les domaines Qualité, Santé, Sécurité, Sûreté, 

Environnement. 
Ø Etre un support de la cellule de crise 
Ø Réaliser les reporting périodiques requis par la réglementation ou les clients (ex. : HFC, 

MRV, LTIF, Sûreté, etc.) 
Ø Participer au séminaire  

4. PROFIL REQUIS 
 
Ø Une bonne connaissance du domaine maritime  
Ø Maitrise des réglementations nationales et internationales (Code du travail, hygiène…) 
Ø Bonne maitrise des systèmes normatifs maritimes internationaux ISM code, ISPS 
Ø Connaissance des normes ISO 9001 et ISO 14001 et des principes et fonctionnement 
Ø Anglais courant (lu, écrit, parlé), Anglais maritime 
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Ø Connaissances du TMSA 
Ø Communication aisée avec les bords et les différents services 
Ø Disponibilité pour déplacements 
Ø Rigueur, Organisation, Disponibilité 

5. QUALIFICATION 
Ø Formation Sécurité / Qualité / Hygiène ou Officiers de la marine marchande 
Ø Fonction d’encadrement par la formation (officier de la marine marchande, Ingénieurs, ou 

autre niveau équivalent) ou l’expérience dans un poste similaire 

6. AUTONOMIE & BUDGET 
 
/ 

7. REMPLACEMENT ET DELEGATION EN CAS D’ABSENCE 
 
L’intérim est réalisé par le Responsable QSSE. 
 
 
 
 

 
 


