OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE BéTHUNE - BRUAY
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

ALTERNANT TECHNICIEN SECURITE ENVIRONNEMENT H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : BÉT-19776

DATE : 09/07/2020

LIEU DE TRAVAIL : AUCHEL

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour une entreprise industrielle, nous recherchons un alternant TECHNICIEN SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT H/F, dans
le secteur de Lillers.
Dans le cadre de votre alternance, vous aurez intégré une formation en BAC+2/3 Environnement et Sécurité dès la rentrée de
septembre.
Vous serez rattaché au département Qualité Sécurité Environnement et travaillerez en étroite collaboration avec les différents
services du site (production, logistique et maintenance)
Au sein d'une équipe jeune, dynamique et résolument orientée sur les résultats, votre mission s'articulera autour de
l'identification et la communication des risques hygiène sécurité environnement. Vous serez directement rattaché au
responsable Sécurité Environnement du site intégré.
Missions et champs d'intervention :
- Élaboration de modes opératoires avec identification des risques HSE en lien avec le document unique et mesures de
prévention associés
- Identification des risques majeurs et risques résiduels aux postes de travail
- Formation et sensibilisation du personnel sur les risques au poste
- Rédaction de consignes ou autres supports d'information sur différents thèmes Sécurité (incendie, déchets...)
- Rédaction de fiches de préparation d'opérations spécifiques telles que maintenance, principaux risques associés, exigences de
la réglementation, préconisations métiers (INRS, OPPBTP...)
Autonome, curieux/se, vous avez un vrai sens du terrain ainsi qu'une aisance relationnelle pour consolider l'esprit d'équipe de
l'entreprise. En tant qu'alternant TECHNICIEN/NE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT, vous avez le sens du dialogue et de l'écoute, de
l'observation ainsi qu'une rigueur qui vous permettra d'identifier et poser les problèmes avec méthode pour formuler des
recommandations.
Une première expérience professionnelle en milieu industriel et un anglais opérationnel seront appréciés.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : contrat de professionnalisation
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Selon le rythme de l'alternance
RÉMUNÉRATION : Selon les règles de l'alternance

PROFIL
PERMIS DE CONDUIRE : PERMIS B + véhicule

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme BéTHUNE - BRUAY
artoislysromane@prochemploi.fr

