Superviseur Vetting (H/F)
Le Superviseur vetting aura pour rôle et missions d’animer les activités liées aux vetting conformément
aux référentiels EBIS et SIRE encouragés par les donneurs d’ordre, et s’assurer de l’application des
référentiels applicables associés (ADN, ISGINTT, TMSA) de l’entité Mahieu.
Le superviseur vetting dépendra hiérarchiquement du Responsable de l’entité CFT Mahieu et
fonctionnellement du Responsable QHSE Fluvial.
Pour ce faire, il/elle est notamment chargé(e) de :
Réaliser les missions liées au vetting :
o Suivre les évolutions des référentiels EBIS, SIRE, ISGINTT, ADN, STS auprès des organismes
porteurs et assurer le déploiement des bonnes pratiques et des prescriptions relatives au guide
ISGINTT dans l’entité en collaboration avec le service QSE.
o Être force de proposition sur l’adéquation et l’actualisation des procédures et de la
documentation du système de management intégré auprès des fonctions QSE.
o Participer aux forums de la plate-forme PZI en collaboration avec la fonction QSE.
o Participer aux forums clients sur les domaines Sécurité / Vetting
o Réaliser les inspections Vetting des unités
o Informer et être l’interlocuteur des services Vetting en cas d’incident sur du matériel
o Être à la disposition des services Vetting pour répondre aux demandes
o Participer à la gestion documentaire du système QSE
Collaboration opérationnelle métier
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o

Préparer et réaliser les audits internes à bord préalablement aux inspections Vetting et en
mesurer les performances (volumétrie, suivi des calendriers, consolidation et mesure des
résultats, évaluations de la conformité aux référentiels, identification des dérives récurrentes)
en coordination avec le service QSE, le service Technique, le service Exploitation et le service
RH de l’entité.
Renseigner de façon hebdomadaire la Crew Matrix EBIS de toutes les unités
Maîtriser les échéances de la base EBIS
Préparer les dates d’inspections en collaboration avec le service QSE de l’entité
Réaliser les vettings à bord avec la participation des équipages et des services concernés
(Exploitation, Technique)
Réaliser des inspections programmées et commandées par les entités à bord de l’ensemble de
la flotte afin d’évaluer la conformité technique des bateaux et des pratiques opérationnelles
en collaboration avec les auditeurs internes et le service QSE ou l’Expert Navigation Fluvial.
Corriger et participer à la définition des axes de progression.
Etre l'interlocuteur des services Vetting pour répondre à toutes questions vetting durant
l’exploitation des bateaux
Répondre aux remarques des inspecteurs sur la base EBIS et OCIMF dans les délais impartis
Contribuer et participer à la réalisation des actions pour obtenir la conformité des unités
Participer à la formation et la sensibilisation des salariés sur le domaine sécurité,
environnement, vetting (ex : exercices bord, …)
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Participer aux traitements des situations d'urgence
Participer à l'analyse des risques
Participer à la promotion de la politique QSE auprès des salariés et des parties intéressées

Connaissances
- Spécificités du transport maritime de matières dangereuses
- Normes et règlements applicables
- Ecoute
- Adaptation aux interlocuteurs / Qualités relationnelles et capacité d’adaptation
- Rigueur et organisation
- Esprit d’équipe
- Réactivité et disponibilité
- Pédagogie
- Anglais technique courant
Profil
Issue d’une formation Marine Marchande Bac+3 à Bac+5, avec une première expérience réussie d’au
moins 3 ans dans le maritime idéalement dans le domaine de la citerne.
Poste basé au Havre à pourvoir en CDI.
Merci de transmettre votre candidature par e-mail à apply.31065-VOiwPc@applytalentdetection.com sous la référence SV2011 ou par courrier à SOGESTION – Service RH – 11, Rue
du Pont V – 76600 LE HAVRE

