
   
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

Type de contrat : Contrat en alternance  
 

Missions :  
Intégré(e) au service QSE, vous interviendrez sur les missions suivantes :  

- Établir un état des lieux concernant l’activité et le mode de fonctionnement de l’entreprise, piloter la mise 
en place des plans d’action et animer des actions de communication et de formation 

- Conduire et animer des réunions et groupes de travail en utilisant des outils de résolution de problème    
- Mettre en œuvre les référentiels, les normes, les exigences légales et participer au contrôle de leur 

conformité 
- Réaliser des audits internes conformément aux  référentiels ISO19011, 9001, 14001, OHSAS 18001, MASE…   
- Superviser le contrôle des produits et des moyens de production    
- Participer à la maîtrise des coûts liés au système de management     
- Analyser les accidents, les dangers, les risques suivant les méthodes AMDEC, HACCP et accompagner le 

personnel dans la mise en place d’actions QHSE (sensibilisation, application efficace des processus, 
procédures, modes opératoires, plan d’action…)   

 

Profil : 
Diplômé/e d’un BAC+2 dans le domaine du HSE ou vous avez un attrait pour ces métiers, vous souhaitez préparer un 
diplôme Bac +3 dans le domaine de la qualité, sécurité, environnement. 
Connaissances du domaine QHSE, Pack Office, méthodologie de projet. 
Esprit d'analyse et de synthèse, aisance relationnelle, autonomie, rigueur, travail en équipe.  
 

Contrat d’apprentissage :  
 Centre de formation : École des Etablières – Fontenay-le-Comte (Vendée) 

 Durée de formation : 12 mois (octobre 2022 à octobre 2023) 

 Rythme d'alternance : 1 semaine en centre de formation / 2 semaines en entreprise 

 Possibilité d’hébergement et restauration sur le site de formation, dans le même bâtiment.  

 

Candidature à adresser : 
Lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, devront parvenir à l’adresse :  

recrutement.alternance@etablieres.fr   sous la Référence QHSE19VENDEECENTRE2022 

OFFRE DE CONTRAT D’ALTERNANCE 
Animateur QHSE H/F 
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En suivant notre formation  

Responsable Qualité Hygiène Sécurité Environnement 

    à Fontenay-le-Comte 

mailto:recrutement.alternance@etablieres.fr

