A St Sauveur, le 30/05/2022

Le Groupe Associatif Handy'Up a pour ambition de défendre concrètement les intérêts des personnes en situation de handicap et
ceux de leur famille. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans ses 33 établissements et services.

L’Adapei Pro 70 St Sauveur recrute :

T

1 Apprenti (e) Technicien Qualité Hygiène Sécurité Environnement

St Sauveur (70)

En contrat d’apprentissage de 12 à 24 mois
Prise de poste : dès que possible
Rémunération : Selon âge et niveau de diplôme - de 50% à 100% du SMIC

L’ÉTABLISSEMENT

LES MISSIONS

Les ESAT ont pour
mission de fournir un
emploi protégé, adapté
et rémunéré à des
personnes déficientes
intellectuelles et de les
accompagner dans leur
vie professionnelle en
favorisant toutes les
opportunités
d’insertion sociale et
professionnelle
en
milieu ordinaire.

Sous la responsabilité de la Responsable Technique, votre tuteur, vous participerez à la mise en œuvre de la
démarche QHSE du site, permettant de garantir le bon fonctionnement de l’organisation et les aspects
règlementaires.

L’Adapei Pro 70 St
Sauveur propose aux
85 adultes accueillis de
réaliser des activités de
montage/assemblage
et de conditionnement.



Participer à l’animation du système de management Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement du site
→ En étant formé à la construction et à l’animation du système,
→ En étant formé à la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels,
→ En participant à la mise en œuvre des actions de préventions,
→ En participant à l’élaboration des revues de processus, et des revues de direction,
En participant à la gestion des vérifications périodiques règlementaires (suivi du planning et du plan
d’action).



Participer au déploiement du système QSE sur le terrain
→ En sensibilisant le personnel du site aux enjeux et aux bonnes pratiques liés à la sécurité, la qualité
et l’environnement,
→ En gérant les indicateurs liés à ses attributions.



Être l’interlocuteur des partenaires extérieurs dans les domaines QSE
→ En assurant la mise en place et le suivi des plans d’actions liés aux clients et fournisseurs.



Participer au déploiement de la démarche d’amélioration continue du site
→ En étant formé à l’utilisation et à la création des outils et des documents techniques.

LE PROFIL RECHERCHÉ





Diplôme préparé : BTS / BUT, ou LICENCE dans le domaine QHSE
Titulaire du Permis B
Rigueur, bon sens relationnel, et, esprit d’équipe
Maitrise de l’outil informatique, du pack Office et des outils numériques

Envoyez votre candidature à :

Mylène SOUVAY, Responsable Technique
Adapei Pro 70 St Sauveur
3 Rue Pierre Bérégovoy - 70300 SAINT SAUVEUR
msouvay@adapeipro70.fr
Offre consultable sur notre site internet rubrique carrière : www.handy-up.fr

