
  
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
Type de contrat :  Contrat en alternance  
 

Missions :  
Pour notre client, une entreprise industrielle basée en Sud Vendée, nous recherchons actuellement pour la rentrée 
de Septembre 2022 un(e) Assistant(e) Qualité, Sécurité, Environnement en Alternance.  
Ce poste est relié au Responsable Qualité, Sécurité, Environnement/ Maintenance. 
Vos missions seront les suivantes : 
 

- Assister le Responsable QSE dans l’ensemble de ses missions,  
- Renseigner les indicateurs nécessaires à l’évaluation et à l’amélioration de la production,  
- Suivre des actions dédiées collégialement suite aux analyses des indicateurs,  
- Réaliser des actions en matière de QHSE (évaluer les risques, 5S, Lean, audits qualité),  
- Mettre en place des plans d’action et les mettre en œuvre,  
- Réaliser la communication visuelle en matière de QHSE,  
- Participer à la mise à jour du DUER (EVRP – EVRC – RPS),  
- Intégration et suivi de l’outil SEIRICH,  
- Participer et animer des réunions en matière de QHS 
 

Profil : 
 

Diplômé/e d’un BAC+2 dans le domaine du HSE, vous souhaitez préparer un diplôme Bac +3 dans le domaine de la 
qualité, sécurité, environnement. Vous avez une bonne maitrise de l’outil informatique. 
Vous avez un bon relationnel. Vous savez faire preuve de rigueur dans votre travail. 
- Faire preuve de rigueur et d’une bonne organisation,  
- Avoir un bon relationnel et aimer le travail en équipe,  
- Bonne communication tout en étant capable de faire preuve de fermeté,  
- Être capable de travailler en autonomie,  
- Capacité à travailler en équipe (Sens de l’écoute et relationnel tout en exprimant ses exigences),  
- Avoir un sens aigu de l’analyse  
- Être persévérant pour mener les dossiers jusqu’au bout. 
 

Contrat d’apprentissage :  
Centre de formation : École des Etablières – Fontenay-le-Comte (Vendée) 
Durée de formation : 12 mois (octobre 2023 à octobre 2024) 
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 QHSE5SUDVENDEE2023 

OFFRE DE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
Assistant Qualité Sécurité Environnement H/F 

Sud Vendée 
 

En suivant notre formation  
Responsable Qualité Hygiène Sécurité Environnement 

    à Fontenay-le-Comte 


