Formation

Offre(s) d'emploi et de stage dans le domaine Hygiène
Sécurité Environnement
Les offres sont publiées pendant 45 jours. Elles sont classées de la plus récente à la plus ancienne. Les offres d'emploi précédent
celles de stage.
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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
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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
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
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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

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 »)
• 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.

ALTERNANT EN SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL - Dep. 53 (H/F)
GRIPHE Conseil et SHEQ-Instant ont été créées en 2016 et 2019 autour
des sujets de santé-sécurité et qualité de vie au travail. Je suis le
fondateur de la société GRIPHE Conseil et concepteur de l’application
SHEQ-Instant.
Préve nteur de formation, après 20 ans dans l’industrie, je cherche un –
une passionné-e- pour grandir avec moi autour d’un projet en santé et
sécurité au travail.
Profil
•Tu cherches une alternance à compter de la rentrée 2021.
•Tu es en L3, M1 ou M2.
•Tu as une base en HSE de type DUT HSE.
•Tu es intéressé-e par les nouvelles tech applicables à la S&ST : VR-VA,
cobotique, digital learning, exosquelelettes, app. en tout genre
•Tu n’oublies pas qu’il existe une règlementation solide en France tout en
t’intéressant aux pratiques en Europe et dans le Monde,…
•Tu t’intéresses à des logiciels de type powtoon, kahoot, prezi,…et
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Emploi
Date de publication:30-04-2021
Fonction:Connexes production (achat,
qualité, logistique, hygiène, sécurité...)
Localisation: Pays de la Loire (Laval)
Expérience:non précisée

pourquoi pas a&#64259;nity ?
•Tu aimes écrire des articles pour un blog, sur les réseaux sociaux ?
•Tu aimes confronter ton point de vue à d’autres ?
J’ai peut-être un projet à te proposer pour garder les pieds sur terre en
m’accompagnant sur des projets TPE-PME tout en m’aidant à construire
l’avenir de l’environnement GRIPHE Conseil.
Le poste est basé sur Laval (53). Le télétravail est tout à fait envisageable
avec des journées en local néanmoins. Une ou plusieurs expériences de
type stage, job d’été en industrie sont un atout véritable.
Contac t
jerome@griphe-con seil.fr
07.84.26.39.38
Merci de m’envoyer un descriptif de ton parcours et de tes centres
d’intérêts ainsi que quelques explications qui nous feraient travailler et
apprendre ensemble.
jerome@griphe-conseil.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHARGé MAINTENANCE ET SéCURITé
L’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs s’emploie à œuvrer dans
tous les domaines permettant aux jeunes d’accéder à l’autonomie et à la
citoyenneté. L’association est présente sur tous les secteurs qui peuvent
être tournés vers les jeunes et plus particulièrement ceux qui les
accompagnent dans le logement et vers l’emploi. Afin d’accompagner les
jeunes vers le logement mais également de garantir la qualité des
hébergements, le service Habitat recherche un(e) Chargé(e) de
maintenance sécurité et gestion locative.
Mission s :
Gestion technique du parc immobilier (500 logements)
- Suivi des organismes de contrôle & sécurité (incendie, électricité, gaz,
ascenseur, VMC…) : contractualisation, organisation des visites,
traitement des comptes-rendus
- Su ivi de la maintenance : veille technique, aide à l’organisation de
l’équipe d’entretien, optimisation économique des contrats de prestation
externes
- Suivi énergétique : suivi des consommations, régulation, optimisation
- Tour née régulière de contrôle des bâtiments
Gestion de la flotte automobile et outillage de l’équipe logistique
- Suivi technique des véhicules : suivi carnet d’entretien, des contrôles
techniques, des carnets de bord
- Suivi de la BDD outillage et du stock fournitures travaux
Appui à la gestion RH sur le volet sécurité / environnement
- Sui vi des STT et formation SSI
- Organisation des exercices incendie
- Mise à jour du DUERP sur les aspects techniques/logistiqu e
- Suivi des registres de sécurité
- Particip ation aux réunions CSE-CSSCT selon que de besoin
- Appui aux orientations en matière de gestion – protection de
l’environnement
Ges tion locative spécifique d’un parc de 30 logements en intermédiation
locative
- Facturat ion
- Suivi des impayés et gestion des contentieux
- Relat ions avec les propriétaires, gestion des travaux de remise en état
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Emploi
Date de publication:14-04-2021
Fonction:Connexes production (achat,
qualité, logistique, hygiène, sécurité...)
Localisation: Provence-Alpes-Côte d'Azur
(Marseille)
Expérience:Débutant accepté

Compétence s :
Diplôme Bac +3 à bac +5 dans la Qualité Sécurité Environnement (QSE)
ou expérience significative dans le domaine de la maintenance/Qualité/
sécurité.
Qualités :
Connaissance des normes et réglementation en vigueur sur la sécurité
Connaissan ces techniques variées en matière de bâtiment
Capacité rédactionnelle et maîtrise du Pack Office (Excel, Word, mail)
Capacité relationnelles et sens de la négociation
Capacit é à travailler en équipe
Capacités pédagogiques/animati ves appréciées
Organisa tion et rigueur
Permis B obligatoire
Contr at à durée indéterminée à temps complet ou partiel selon profil
Rémunération selon la convention 66 – Grille Technicien Supérieur
Poste à pourvoir dès que possible basé à Marseille – 13003
CV + LM à envoyer à : celine.jacquin@aajt. asso.fr
celine.jacquin@aajt.asso.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

Stage(s)

STAGIAIRE HSE - Dep. 85 (H/F)
Rattaché(e) au responsable HSE, vous évoluez sur un site de production Stage
de matériels médicalisés.
Date de publication:29-04-2021
Vous aurez pour objectif d’accompagner sur certains sujets détaillés
Fonction:Connexes production (achat,
ci-dessous l’animatrice HSE du site de Vendée de WINNCARE France
qualité, logistique, hygiène, sécurité...)
dans le cadre des obligations réglementaires et de la politique Santé
Localisation: Pays de la Loire (SAINT PAUL
Sécurité Environnement de l’entreprise.
MONT PENIT (85))
Expérience:non précisée
Dan s ce cadre, vous aurez pour missions :
•Pour répondre aux exigences réglementaires applicables au site :
•Améliorer le PUI : Plan d’Urgence Interne (équipiers d’évacuation…)
•Par ticiper à la refonte du document Unique
•Refonte du protocole de sécurité
•Analyse de risque CEM (Champs Electro magnétique) à finaliser à partir
du rapport d’étude de notre organisme agrée
•Finaliser l’analyse du risque chimique (outils d’enregistrement Seirich,
déployer les notices de postes, former les équipes, recherche de produits
de substitution…)
•En fonction de la durée du stage, d’autres missions HSE pourront être
confiées.
Profil

Niveau bac+3 spécialités HSE,
Vos qualités : rigoureux.se, autonome, et savez vous adapter à différents
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publics.
Une bonne maîtrise des outils bureautiques (notamment Excel) est
souhaitée.
Ce stage vous permettra de développer votre positionnement en tant
qu’animateur/trice HSE d’un site de production.
Durée du stage entre 2 mois et 6 mois.
Faire parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation) à Mme
DUBOS Céline RRH par mail : celine.dubos@winncar e.fr
celine.dubos@winncare.fr

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ANIMATEUR HSE - Dep. 53 (H/F)
L’entreprise
MPO est une entreprise de production industrielle et de services à
destination des marchés du Divertissement, de la Beauté et de l’Epicerie
Fine. Etabli dans 6 pays d’Europe, MPO affiche un Chiffre d’Affaires de
85M€ et emploie plus de 600 personnes. MPO propose aujourd’hui une
large gamme de produits : étuis, coffrets, touches à parfums, PLV et de
services. A partir de son métier fondateur le pressage de disque, MPO a
su diversifier ses activités tout en valorisant ses savoir-faire historiques et
compte aujourd’hui parmi ses clients des groupes prestigieux comme
L'Oréal, Hermès, Clarins, LVMH, Bogart, Universal Music, Ubisoft etc…
Missions
Pour accompagner le projet de transformation MPO, nous recrutons un
stagiaire Animateur HSE.
Sous la responsabilité de la DRH et en étroite collaboration avec
Responsable Qualité Systèmes, vous aurez en charge les missions
suivantes :
•Participer au déploiement de la culture et des actions HSE
oMettre en œuvre les décisions HSE émanant de la Direction et du
CSSCT
oSuivre le plan d’action HSE
•Réaliser des actions de sensibilisation et de communication relatives à la
sécurité
•Animer des groupes de travail
•Développer une forte présence terrain
Profil recherché
Vous suivez actuellement un Master en HSE :
- Vous êtes organisé, autonome et efficace
- Vous savez faire preuve d’écoute et rendre-compte à votre hiérarchie
- Vous possédez de bonnes connaissances dans les textes
règlementaires et juridiques relatifs à l’HSE
- Vous êtes en capacité de vous exprimer en anglais professionnel,
l’espagnol serait un plus.
Candidature
Mer ci d’envoyer CV et lettre de motivation par email à rh@mpo.fr
e.riviere@mpo.fr
Voir le site
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Stage
Date de publication:28-04-2021
Fonction:Connexes production (achat,
qualité, logistique, hygiène, sécurité...)
Localisation: Pays de la Loire (Villaines la
Juhel)
Expérience:Débutant accepté

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

MISE EN PLACE DE LA DéMARCHE SANTé AU TRAVAIL ET PRéVENTION DES RISQUES
Agence d'intérim ( entre 300 et 450 salariés intérimaires, 80 clients)
Propose stage de plusieurs mois sur Auch (32).
Mettre en œuvre une démarche de prévention, en collaboration avec la
Médecine du Travail, la CARSAT.
Elaborer le DUERP des salariés permanents et intérimaires.
Elabo rer les fiches de postes, et notamment sur les postes à risques, en
lien avec les entreprises utilisatrices
Mise à jour des fiches de données de sécurité
Analyse des EPI donnés par l'agence, et de la documentation au sujet de
la sécurité, et des formations des intérimaires en terme de sécurité.
Analyse des AT
Création d'un questionnaire sécurité de fin de mission, proposer des tests
sécurité en ligne...etc.
Qual ités: autonome, méthodique, esprit d'initiative.
Sta ge dès que possible, durée indéterminée, possibilité de prolonger sur
un CDD ou contrat d'intérim.
marie.c@fleximrh.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

Emploi Cnam
tous les autres secteurs
poster une offre
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Stage
Date de publication:28-04-2021
Fonction:Connexes production (achat,
qualité, logistique, hygiène, sécurité...)
Localisation: Midi-Pyrénées (Auch)
Expérience:Débutant accepté

