Stage Assistant Chargé de missions HSE (F/H)
MAPED SAS
Maped est l’acteur incontournable de la rentrée des classes.
Une marque innovante, dynamique, moderne, une entreprise en pleine croissance internationale
avec une présence dans plus de 120 pays.
Basée à Annecy au cœur des Alpes Françaises, Maped conçoit des accessoires pour l’école et le
bureau, en conciliant qualité, fonctionnalité et esthétique, pour la satisfaction des utilisateurs.
Cela se traduit par un fort investissement dans les domaines de la recherche, du marketing et du
développement de nouveaux produits.
recherche un(e) Assistant(e) Chargé de
janvier/février 2021 pour une durée de 6 mois.
Maped

missions

HSE

à

compter

de

Missions :

Soutien au plan d’actions Sécurité en lien avec l’ISO 45001 sur les 2 sites :
- Mettre à jour le système de management des produits chimiques :
o Réaliser les inventaires en collaboration avec les différents responsables
o Analyser les risques des nouveaux produits chimiques
o Trouver des substituts aux produits consommables les plus dangereux en lien avec
les utilisateurs et nos fournisseurs (réaliser des tests…)
-

Compléter notre nouvel outil informatique de veille règlementaire Sécurité
o Valider la conformité des textes
o Justifier la conformité des textes le cas échéant
o Proposer un plan d’actions pour les non-conformités
o Suivre le plan d’actions des non-conformités

-

Effectuer la transition de la base de données des accidents de travail vers un nouvel outil
informatique
Etudier la possibilité de mettre en place des échauffements/étirements en début de journée
Créer un module de formation innovant pour les nouveaux arrivants
Créer et mettre à jour de différents documents de sensibilisation HSE (livret HSE, livret SST,
newsletters…)

-

Profil recherché :

-

Étudiant en bac +5
Compétences en HSE
Connaissances des normes ISO 14001 & OHSAS 18001 / ISO 45001
Gestion de projet

Veuillez noter que le générique est rédigé au masculin afin d’alléger le texte. Nous encourageons la diversité et invitons toutes
les personnes ayant les compétences mentionnées dans l’offre d’emploi à soumettre leur candidature.

Qualités requises :

-

Aisance de communication, bon relationnel
Rigoureux et autonome
Force de proposition
Bon niveau sur Microsoft Office
Anglais souhaité

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature en indiquant la référence : STAGEHSE
par mail : stages-alternances@maped.fr

Veuillez noter que le générique est rédigé au masculin afin d’alléger le texte. Nous encourageons la diversité et invitons toutes
les personnes ayant les compétences mentionnées dans l’offre d’emploi à soumettre leur candidature.

