le 28/05/2019

OFFRE D’EMPLOI EN ALTERNANCE
QHSE (h/f)
La SCIC Les Ateliers du Bocage est une entreprise travaillant dans l’économie Sociale et
Solidaire, grâce à 3 pôles d’activités (Pôle Local, Pôle Environnement, Pôle Numérique &
Solidaire). Au sein du Pôle Support, vous épaulez l’Animatrice QSE pour les 3 Pôles d’activités.
Après une période d’intégration au sein de nos activités, de formation à nos méthodes et
outils, vous interviendrez sur les sujets QSE et vos missions principales seront les suivantes :
- Maintien du système de management intégré dans le cadre de la certification ISO
14001 : 2015
- Participation aux projets d’amélioration des conditions de travail
MISSIONS SECONDAIRE DU POSTE
-

Participation à la gestion des filières de traitement de déchets
Suivi des tableaux de bords QSE
Préparation et participation aux revues de processus et revue de Direction
Préparation et participation à l’audit de certification
Travail en relation avec les pôles d’activité
Participe à l’amélioration des outils QSE et propose la création de nouveaux outils

PROFIL
- Alternance idéale pendant 2 ans à partir de la rentrée 2019
- Vous préparez une licence ou un Master QHSE.
- Vos atouts pour réussir : Dynamique, curieux, autonome, bonne adaptabilité dans le
travail, sens du relationnel, travail en équipe.
CONDITIONS
-

Contrat : CDD en contrat d’alternance
Localisation : La Boujalière, 79140 LE PIN
Rémunération : calculé en fonction du pourcentage du Smic, qui dépendra à la fois de
l’âge et du niveau de qualification.
Démarrage ; En septembre 2019
Avantages : Prévoyance, Mutuelle, Intéressement, avantages sur du matériels

Pour postuler, merci de transmettre CV, lettre de motivation à recrutement@adbemmaus.com
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