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2021-01-27 [Emploi ] Chargé de mission prévention, santé au travail
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2021-03-11 [Emploi ] Responsable Santé/Sécurité F/H
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ALTERNANT (H/F) HYGIèNE SéCURITé SURETé – CHER 18
Description du poste
Au sein d’une usine de production de 180 salariés, spécialisée dans la
conception et la fabrication de câble électrique de haute technologie pour
le marché de la construction navale, du nucléaire et de l’infrastructure
ferroviaire.
L’alternance sera modulée selon le profil du candidat / de la candidate
retenue.
Au sein du service Hygiène Sécurité Sureté, vous participerez à la vie du
service au travers des missions suivantes et ceux grâce à vos
compétences techniques :
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Emploi
Date de publication:04/06/2021
Fonction:Connexes production (achat,
qualité, logistique, hygiène, sécurité...)
Localisation: Centre (Mehun sur Yèvre)
Expérience:Débutant

• Vous réaliserez des analyses de postes et mettrez en place les plans
d’actions
• Vous assurerez la continuité du déploiement de Job Safety Analysis et la
réalisation des fiches de danger associées.
• Vous assurerez la continuité de la gestion des produits chimiques et
l’exposition des salariés
• Vous assurerez la continuité du déploiement du Plan Organisation
Interne existant + tests

Descripti on du profil
En préparation d'un BAC + 5 dans le domaine Hygiène Sécurité Sureté
Vous aimez travailler en équipe tout en étant autonome dans la réalisation
de vos tâches, vous êtes curieux(se), doté(e) d'un bon esprit d'analyse,
votre adaptabilité, votre sens du contact et votre rigueur ne sont plus à
démontrer.
Vous maitrisez les outils bureautique et avez des connaissances en
nouvelles technologies.
Conditions
- Contrat d’alternance
- Lieu : Mehun sur Yèvre
- Gratification : selon profil
- Début : Septembre 2021
Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :
sarah.franques@nexan s.com
sarah.franques@nexans.com

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ALTERNANCE QHSE
ENTREPRISE COSTET DECORATION SAS :
COSTET DECORATION SAS est une société de Décoration sur verre.
Elle met à disposition son savoir-faire et sa palette technique afin
d’assister à la création d’un contenant à l’image de son contenu.
Pour compléter la note du parfum et de s’accorder à l’image de marque,
les instruments de fabrication offrent une gamme d’effets toujours plus
étendue et dont les combinaisons dévoilent un potentiel créatif illimité.
Des réalisations discrètes et élégantes aux plus ambitieuses et
extravagantes, COSTET DECORATION SAS apporte un soin particulier
aux détails et au respect de la singularité du flacon, de sorte qu’il soit plus
qu’un objet fonctionnel et demeure une véritable source de plaisir.
L'Entrep rise COSTET DECORATION SAS recherche une personne en
alternance en QHSE OU une personne en stage dès que possible
jusqu'au 27 août 2021.
Les missions proposées :
1. Assistance sur le projet ECOVADIS (Audit RSE, actions
correctives/préventi ves, rapports…).
2. Part icipation au projet d'évaluation des risques chimiques
3. Assistance sur le programme des TMS PRO (Etudes des situations de
de travail, description détaillées des activités réelles et des risques de
TMS ou d’AT pouvant en résulter, trouver les facteurs biomécaniques
associés, facteurs psychosociaux…)
4. Mettre à jour le document uniques des risques professionnels
5. P articipation au projet d'évaluation des risques psychosociaux
6. Re mettre à jour la signalisation des zones piétonnes et des routes
empruntées par les engins dans les ateliers
7. Gestion de la remise en place en EPI
8. Mise à jour des procédures de sécurité
Le profil attendu :
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Emploi
Date de publication:25/05/2021
Fonction:Connexes production (achat,
qualité, logistique, hygiène, sécurité...)
Localisation: Ile-de-France (ZI - CHEMIN
DES ARDILLES - 78680 EPONES)
Expérience:Débutant accepté

Vous préparez une formation professionnelle de niveau BAC +3 ou
BAC+5 en QSE / Management QSE / Qualité et performance des
Organisations,
Votre rigueur, et vos capacités d’analyse et de synthèse vous seront
indispensables pour évoluer sur ce poste. Vous savez travaillez en
autonomie, et être force de propositions.
Vous aimez travailler en équipe, et disposez d’un sens du relationnel et
d’une ouverture d’esprit.
Maîtrise du pack office
Informations complémentaires :
Horaires de travail : Lundi au jeudi 8h20/17h00 et le vendredi 8h20/12h20
Contrat de 12 mois ou 24 mois à pouvoir dès que possible
Poste basé à Epône 78680
recrutement@costet.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

INGéNIEUR D'éTUDES ET RECHERCHES EN éVALUATION DES RISQUES SANITAIRES F/H
Descriptif :

Emploi

Au sein de la direction Sites et territoires (SIT), l’unité Impact sanitaire et
expositions (ISAE) est centrée sur l’évaluation des expositions de
l’Homme via son environnement et des risques sanitaires associés :
études d’impact (ICPE ou infrastructures), études de zones industrielles,
gestion des sols pollués, environnements intérieurs, situations
postaccidentelles, évaluations intégrées des risques sanitaires, risques
émergents.

Date de publication:11/05/2021
Fonction:Etudes, Recherche, Projet
Localisation: Picardie (Verneuil-en-Halatte)
Expérience:Confirmé

Rattac hé(e) à l’unité ISAE et en forte synergie avec les compétences
d’autres équipes de la direction et de l’Ineris, vous conduisez des études
de diagnostics environnementaux, d’évaluation des expositions de
l’Homme via son environnement et des risques sanitaires (appui aux
pouvoirs publics, prestations, tierce-expertise, projet de recherche
appliquée, formation).
Ces études consistent à :
- Elaborer et analyser des études d’interprétation de l’état des milieux
(IEM) et d’exposition multimédia (via l’air, l’eau, les sols, la chaîne
alimentaire) des populations humaines, notamment à proximité d’activités
industrielles présentes ou passées ;
- Proposer des plans expérimentaux de caractérisation des expositions
(mesures environnementales, schémas conceptuels, couplage
modèle/mesure) ;
- Etudier les phénomènes de transfert ;
- Appliquer et paramétrer les modèles d’exposition (modules, jeux
d’équations…) compatibles avec le contexte d’application ;
- Mettre en perspective l’état des milieux et les niveaux d’exposition dans
une logique d’évaluation de risques sanitaires, et d’orientation de mesures
de gestion.
Vous serez rapidement amené(e) à monter et à piloter des projets
complexes faisant intervenir plusieurs experts ou équipes de l’Ineris.
Les missions peuvent nécessiter des déplacements en France et à
l’étranger.
Profi l :
De formation ingénieur/docteur en sanitaire ou environnement, vous
disposez d’une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine de
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l’environnement/sant é ou de l’évaluation des risques sanitaires pour les
installations classées ou les sites pollués.
Vous disposez des aptitudes suivantes :
- Sens critique et rigueur scientifique ;
- Esprit d’analyse et de cohérence ;
- Maîtrise des outils de modélisation et de calculs ;
- Anglais scientifique indispensable ;
- Excellentes qualités rédactionnelles ;
- Aisance relationnelle et aptitudes à présenter et argumenter.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation par courriel à l’adresse
suivante : ineris-366672@cvmail .com
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
cynthia.pean@ineris.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

UN(E) ALTERNANT(E) PRéVENTION SANTé-SéCURITé (H/F)
GEODIS est un leader mondial du transport et de la logistique, reconnu
pour son engagement à aider ses clients à surmonter leurs contraintes
logistiques. Fort de ses cinq métiers (Supply Chain Optimization, Freight
Forwarding, Logistique contractuelle, Distribution & Express et Road
Transport), de sa présence directe dans 67 pays et d’un réseau mondial à
travers plus de 120 pays, GEODIS se classe au premier rang en France,
au quatrième rang en Europe et au septième rang mondial de son
secteur.
Distribution & Express
Présent dans toute l’Europe, GEODIS est le quatrième opérateur de
solutions de distribution et d’express, et le numéro 1 en France, pour des
livraisons en 24 à 48 heures sur tout le continent.
Spéciali sé dans la livraison du dernier kilomètre, il apporte à ses clients
des solutions adaptées à leurs expéditions et à leurs propres clients,
destinataires finaux. Optimisation de l’organisation du transport, large
spectre de prise en charge des produits, qualité de service reconnue,
proximité des services de relation client et maîtrise intégrale des envois
sur le dernier kilomètre sont les principaux atouts de son offre.

Missions :
Intervenant au sein de la ligne de métier - Distribution & Express du
groupe GEODIS, l’apprenti en Prévention Santé & Sécurité a pour mission
principales de participer à l’animation de la démarche Prévention Santé
Sécurité de nos 9 régions, totalisant 110 agences et 9 000 collaborateurs.
R attaché(e) au responsable prévention Santé et Sécurité de la ligne de
métier, vous serez notamment en charge de :
• Accompagner le responsable prévention dans l’animation de la
démarche prévention, le déploiement de la nouvelle politique santé et
sécurité ainsi que de l’animation du réseau prévention de nos 9 régions
(en cours de renouvellement via l’embauche de préventeurs à temps
plein)
• Accompagne r le déploiement de certaines démarches prévention,
notamment celles concernant les TMS/accidents liés à la manutention et
la poursuite du déploiement des tours de quai (ou « Gemba Walk »)
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Emploi
Date de publication:03/05/2021
Fonction:Connexes production (achat,
qualité, logistique, hygiène, sécurité...)
Localisation: Ile-de-France (Gennevilliers)
Expérience:Débutant

• Réaliser, suite à un diagnostic, la standardisation des documents et
process sécurité (plan de prévention, protocole de sécurité, document
unique…) ainsi que l’accompagnement de leur déploiement, notamment
par la réalisation kit de formation et le déploiement des formations d’une
partie des référents locaux
• Piloter la création d’outils numériques de sensibilisation/form ation aux
risques (exemple : e- learning accompagnant la partie théorique de la
formation sécurité au poste, création d’une chasse aux risques
informatisée…)
• Réaliser, accompagné puis en autonomie, des audits opérationnels
sécurité.
Profil du candidat :
Vous préparez une formation de niveau bac+5
Votre aisance relationnelle et vos capacités d’écoute vous permettent de
vous adapter à vos interlocuteurs et de faire preuve de persuasion.
Dynamiq ue, pragmatique et rigoureux, vous savez définir et piloter des
tableaux de bord ainsi que des process sécurité.
Vous êtes enthousiastes à l’idée de participer à une démarche ambitieuse
(-30% d’accidents du travail et -50% d’accidents de la route en 3 ans)
Informations complémentaires
A compter de septembre 2021.
Merci d’envoyer votre candidature à coralie.cupidon@geod is.com
coralie.cupidon@geodis.com

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.
Offre(s) de stage
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