Titre : Stage pour mise en place QSE
Lieu : Grenoble
Descriptif du stage
PME grenobloise, nous recherchons à intégrer un étudiant en stage pour la mise en place de tout
le volet qualité, santé et sécurité au travail. Une expérience de qualité riche et variée dans une
entreprise où de nombreuses actions sont à mettre en place : des missions concrètes qui
participent directement à la vie et au projet de l’entreprise.
Une entreprise à taille humaine, sans cloisonnement hiérarchique important : vous pourrez
aborder de nombreuses facettes du métier et mettre en œuvre vos idées avec une direction
ouverte et à l’écoute.

Les missions
- Concevoir le document unique
- Réaliser les fiches sécurité de certains postes de travail en assurant la cohérence avec le DUER
- Etablir le plan d’action et le budget en conséquence en collaboration avec les managers.
- Créer des outils de suivi (mise à jour des documents…)
- Construire un livret d’accueil sécurité
- Rédiger des process (plans, consignes de sécurité...)
- Diverses missions sur la sécurité en entreprise (définir et formaliser des procédures de sécurité…)

Profil
De formation supérieure Bac +3 ou Bac +4 en Qualité Hygiène, Sécurité et Santé vous
recherchez une entreprise pour réaliser votre stage de fin d'étude.
Une première expérience ou un stage significatif dans le domaine de la qualité serait un plus
Rigueur et organisation sont impératives.
Bon relationnel et dynamique, force de proposition
Capacités d'analyse et de compréhension, pragmatique

Entreprise
La société BH Technologies, entreprise Grenobloise créée en 1998, est spécialisée dans la
gestion globale de l’éclairage public et de la collecte de déchets. La société accompagne les
villes et les agglomérations dans leur politique de réduction de la facture des flux en matière
énergétique et environnementale, à travers une gamme de produits innovants et des solutions
globales communicantes.
En croissance constante face à la demande de solutions « Smart City », BH Technologies a
acquis une forte notoriété grâce à une expertise reconnue de ses métiers et la qualité de ses
prestations.
En savoir plus : www.bh-technologies.com
Envoyer votre candidature à c.desplanches@bh-technologies.com

