
 

 
 

 

Type de contrat : Contrat de professionnalisation  
  
Tes missions :  
Rattaché.e au directeur de production ainsi qu’au chef d’entreprise ton rôle sera de déployer avec les différents 
acteurs de l’entreprise le développement d’actions de mise en place et suivi RSE et QSE; d’accompagner le personnel 
dans la mise en œuvre des actions ; d’animer la démarche prévention. 
Tes principales missions seront : 

- Elaborer et mettre en œuvre des procédures et modes opératoires pour le déploiement de notre charte RSE 
- S'assurer du respect de nos engagements QSE par nos personnels et nos prestataires, 
- Mettre à jour les analyses Sécurité et Environnement 
- L’analyse des accidents 
- Création de supports de communication et d’animation (flashs sécurité…..) 
- Gestion des habilitations et autorisations du personnel 
- Veiller à l'amélioration continue de la performance et mettre en place des plans de progrès, 
- Réaliser des reporting à la direction, participer aux réunions de Direction. 
- Déploiement de notre politique environnementale (gestion des déchets, suivi de nos consommations d’énergies…) 
- Participer au projet d’agrandissement de notre usine de production par la création d’un batiment éco-responsable 

en énergie positive 
 
Ton profil :  
Vous voulez préparer un diplôme de niveau Bac+3, dans le domaine de la qualité, sécurité, environnement. 
Vous possèdez l’esprit d’équipe, de la rigueur ainsi que de la curiosité. 
Vous faites preuve d’adaptabilité, d’un sens de l’organisation, d’autonomie et d’aisance rédactionnelle. 
Votre force de proposition, et votre réelle qualité relationnelle seront des qualités nécessaires à la réussite de ce 
poste.   
Vous maîtrisez des logiciels de bureautique, postules ! 
  
             Modalités du contrat d’alternance en centre de formation :   
École des Etablières – Fontenay-le-Comte (85) 
Durée de formation : 12 mois (octobre 2023 – octobre 2024)  
Durée du contrat : 12 mois (octobre 2023 – octobre 2024) 
Rythme d’alternance : 1 semaine en centre de formation / 2 semaines en entreprise.  
Le site dispose de possibilités de logement et de restauration sur place.  
  

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

recrutement.alternance@etablieres.fr  
  

Référence de l’offre : QHSE3FONTENAY2023 

CHARGE DE MISSION RSE ET QSE (H/F) 

En suivant notre formation  
Responsable des systèmes Qualité Hygiène Sécurité Environnement 

A Fontenay-le-Comte  

OFFRE D’ALTERNANCE 

Fontenay-le-Comte (85) 


