
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 
TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

ASSISTANT QHSE (H/F) EN ALTERNANCE 

POSTE 
RÉFÉRENCE : P’E20190822-171 DATE : 22/08/2019 

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Entreprise du Douaisis dans le domaine de l'agro-alimentaire (abattoir) recherche un candidat en alternance ou un 
stagiaire qui souhaite préparer un diplôme d'Assistant QHSE.   
Pleinement intégré au service QHSE, vous participerez à l’optimisation des procédures et processus et au quotidien du service.  
Ainsi, vos missions sont les suivantes :  
- Réalisation d’audits internes en qualité, sécurité et environnement  
- Action de communication et de sensibilisation à la sécurité  
- Suivi des plans d’amélioration  
- Assurer le suivi du système qualité pour la partie technique  
- Mettre jour les procédures et les fiches instructions des opérateurs  
- Participer à l’analyse des dysfonctionnements et être force de proposition   
- Préconiser, mettre en place et suivre l’application des procédures Qualité pour la fabrication  
- Organiser et mettre à jour la partie documentaire   
- Sensibiliser les opérateurs de production aux enjeux liés à la sécurité, la qualité et l’environnement  
- Animer des réunions, des groupes de résolutions de problèmes et/ou de sensibilisation à la qualité  
- Mettre en œuvre un programme d’amélioration de la qualité  
- Analyser les risques et effectuer des recommandations   
- Veiller au respect des procédures et instructions ainsi qu’à la bonne disponibilité documentaire. 

 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Transformation et conservation de la viande de boucherie  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : Alternance : contrat de professionnalisation   DATE DE DÉMARRAGE : Septembre  

COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : En fonction de la grille de l'apprentissage 

 
PROFIL 
FORMATION : Préparant un diplôme de niveau Bac +3/+5 dans le domaine de la QHSE, vous faites preuve de discrétion, de 
rigueur et d’adaptabilité. Vous avez également une bonne maitrise des outils informatiques, notamment EXCEL. 

COMPETENCES : Nous cherchons avant tout un homme ou une femme dynamique et à l’écoute, souhaitant s’associer à un 
projet de développement dans lequel vous serez acteur.   
Les candidats ayant des connaissances dans le domaine agricole sont les bienvenus. 

MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : Voiture 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


