le 06/10/2020

OFFRE DE STAGE
Assistant (e) QHSE - (h/f) – Mission Sortie du Statut de
Déchets DEEE
Les Ateliers du Bocage sont une Société coopérative d'intérêt collectif (Scic), entreprise
d’insertion et adaptée, membre du mouvement Emmaüs. Notre expertise en matière de tri et
de réemploi est reconnue depuis presque 30 ans par de nombreux partenaires et garantie par
une certification ISO 140001. Nous rassemblons environ 150 salariés, sur 3 grands pôles
d'activités :
- Nos activités environnementales : réemploi de téléphonie, de matériel informatique, de
consommables d’impression et de livres issus de communautés Emmaüs.
- Nos activités numériques solidaires : vente de matériel et logiciels au profit d’associations et
de particuliers, offres de formations et incubation de projets.
- Nos activités locales : entretien d’espaces verts et naturels, fabrication ou réemploi de
palettes et packaging bois.
Les Ateliers du Bocage portent des valeurs éthiques fortes : l'ouverture et l'accueil, la solidarité
et le juste partage de toutes les richesses, le développement d'un projet social grâce à des
leviers économiques, un engagement fort pour l'environnement.

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
Au sein du Pôle Support, vous épaulez la Responsable QHSE pour les activités à portée
environnementales. Après une période d’intégration au sein de nos activités, de formation à
nos méthodes et outils, vous interviendrez sur les sujets Qualité et Environnement, votre
mission principale sera la suivante :


Construire et présenter le dossier justificatif à la sortie du statut de déchets pour les
équipements électriques et électroniques ayant fait l’objet d’une préparation en vue
de la réutilisation au sein de nos ateliers (Arrêté du 11 décembre 2018)
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MISSIONS SECONDAIRE DU POSTE
-

Rédaction et mise en application des modes opératoires et des autocontrôles
Réalisation de contrôle de fiabilisation des procédés de traitement et de traçabilité
Identifier les opportunités en lien avec la loi contre la lutte contre le gaspillage et
l’économie circulaire du 10 février 2020

PROFIL
- Vous préparez un Master en Qualité et/ou Environnement ou Management des
Risques Industriels
- Vos atouts pour réussir : Dynamique, curieux, autonome, bonne adaptabilité dans le
travail, sens du relationnel, travail en équipe.

CONDITIONS
-

Contrat : Stagiaire sur période de 4 à 6 mois idéalement
Localisation : La Boujalière, 79140 LE PIN
Rémunération : 3,9€/h
Démarrage : En 2021
Avantages : Tarif préférentiel sur l’achat de matériel numérique reconditionné

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