OFFRE D’EMPLOI
APPRENTI(E) assistant HSE

Entreprise :

ADRIA
ZA Créac’h Gwen - 29196 QUIMPER CEDEX
www.adria.tm.fr

Activités :

ADRIA, Institut technique agroalimentaire, développe son activité sur des missions de rechercheinnovation et des prestations de formation, d’audit et de conseils auprès des entreprises du secteur de
l’alimentation et de leurs fournisseurs.
Leader sur le marché de la formation en agroalimentaire, l’ADRIA forme plus de 6000 salariés chaque
année. Nous sommes un centre d’expertise destiné au développement, à la recherche et à l’innovation
en agroalimentaire. Acteur dans la transition alimentaire, nous accompagnons les entreprises pour le
développement de leurs produits, la formulation, et les process. Nous menons des études sur les
bactéries de l’aliment, les méthodes d’analyses et la veille règlementaire.

Objet :

ADRIA recrute un(e) assistant(e) en HSE (H/F). Vous serez l’acteur essentiel de la mise en œuvre des
différentes actions de prévention des risques dans le respect des obligations règlementaires. Vous
valoriserez vos compétences acquises pendant le cursus en les complétant par des connaissances
pratiques.
Vos principales missions seront les suivantes :

Missions :

-

Vous accompagnez et animez la politique de prévention des risques santé et sécurité au travail en
collaboration avec les partenaires internes et externes
Vous prenez en charge l’élaboration des documents HSE : notamment le document unique de
sécurité, le plan de prévention, le protocole de sécurité
Vous assurez la formation des personnels concernés,
Vous participez à l’organisation et à la gestion des moyens techniques, humains et organisationnels
indispensables à la mise en œuvre de la politique HSE,
Vous réaliserez les audits de surveillance sécurité,
Vous gérez le suivi des vérifications règlementaires,
Vous gérez les fournisseurs prestataires : Entretien des locaux, prestataire EPI, prestataires de
traitements des déchets

Compétences :

-

Prise de décisions et d’initiatives,
Capacité d’écoute, sens du service client, rigueur, curiosité et souplesse d’adaptation,
Esprit d’équipe, autonomie dans la gestion des missions
Connaissance des risques microbiologiques et chimiques

Profil :

-

BAC +2+3

Modalités :

-

Prise de fonction dès que possible
Durée du contrat : 2 à 3 ans
Poste basé à Quimper

Contact :

Candidature à transmettre à :
recrutement@adria.tm.fr

