RÉFÉRENCE DE L’OFFRE DOU-30517

APPRENTI ASSISTANT QSE H/F

INTITULÉ DU POSTE
LIEU DE TRAVAIL DOUAI

DESCRIPTIF
La Plateforme Proch'emploi de Douai recherche pour une entreprise du territoire un(e) Assistant(e) QSE dans le
cadre d’un contrat d’apprentissage pour la rentrée de Septembre 2022.
Au sein du service QSE composé de deux personnes, vous les assisterez et serez un véritable appui dans les missions
quotidiennes et contribuerez aux différentes étapes d’organisation et de suivi dans le domaine de la qualité et de la
sécurité. A ce titre, vos missions principales seront :
• Animation des accueils QSE
• Réaliser des actions de sensibilisation sécurité/environnement
• Participer aux analyses de risques
• Suivre les indicateurs QSE
• Participer à la mise à jour du document unique
• Participer à la mise à jour des procédures QSE
• Contribuer à la mise en place de la certification MASE de 6 agences
• Participer à la gestion du système documentaire
• Participer au suivi des contrôles périodiques
• Participer au suivi des plans d'actions correctifs et préventifs
• Participer au planning d’audits internes et externes
• Accompagner les filiales sur les différents sujets liés à la qualité, santé et sécurité

PROFIL REQUIS
Issu(e) d’un BAC +2, vous préparez une Licence en QHSE. Vous avez une première expérience dans le domaine QSE
alors cette offre est faite pour vous ! De nature rigoureuse, vous êtes une personne organisée, réactive faisant
preuve d’une grande implication dans votre travail. Votre capacité à gérer en parallèle plusieurs sujets sera un atout
pour ce poste. Doté(e) d’un esprit d’équipe, vous êtes dynamique et volontaire.
Votre aisance relationnelle ainsi que votre capacité à communiquer seront des atouts indispensables pour mener à
bien cette fonction.

CONTRAT PROPOSÉ
Alternance : contrat apprentissage
Démarrage pour la rentrée de septembre 2022.

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

