
   
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

Type de contrat : Contrat en alternance  
 

Missions :  
Vous serez directement rattaché(e) au service Hygiène Sécurité Environnement de l'Etablissement. Au sein de votre 
équipe, vous aurez pour missions :  

• Accompagner et animer les groupes de résolutions de problèmes auprès de tous les services métiers du 
groupe. Amélioration continue HSE, de la démarche QRQC. 

• Etre le sponsor et le pilote des projets d’amélioration continue, sécurités associées. 
• Piloter et réaliser le DUER pour les 2 activités et nos 3 sites de production et suivre le déploiement des actions 

en découlant. Réaliser également l’analyse des risques chimiques pour ces 3 sites. 
• Participer à notre réflexion de lancer une démarche RSE. 
• Piloter le projet de refonte de notre circuit de collecte de déchet et piloter le programme de réduction de nos 

consommations énergétiques, Matières premières… 
• Faire vivre, avec le responsable Amélioration Continue HSE, notre système de management de la Qualité, dans 

le cadre de notre certification ISO 9001. 
• Accompagner le déploiement, l’optimisation des flux suite à l’agrandissement de notre site de production 

historique (+2000 m²). 
 

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 HSEQ, 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 QHSE23SUDVENDEE2022 

OFFRE DE CONTRAT D’ALTERNANCE 
Assistant HSE H/F 

Sud Vendée (85) 

En suivant notre formation  

Responsable Qualité Hygiène Sécurité Environnement 

    à Fontenay-le-Comte 

mailto:recrutement.alternance@etablieres.fr

