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APPRENTI(E) QSE (H/F)
Rattaché(e) au service QSE, vous assistez le Responsable QSE dans ses missions

Rattaché(e) au service QSE, vous assistez le Responsable QSE dans ses missions
Ainsi vos missions principales sont les suivantes :



Analyser et décrire l’organisation réseau ;



Réviser la description de nos processus à la suite notamment de la mise en place de nouveaux outils informatiques (Logiciel
MAINTI) ;



Participer aux événements de l’entreprise et du groupe (SAFETYWEEK / ECO DAY) ;



Prendre en compte les nouvelles exigences réglementaires (transposition directive EURATOM) et mettre en place les actions
associées ;



Participer aux audits de suivi de l’entreprise (ISO 9001, Radioprotection…) ;



Suivre les indicateurs et les plans d’actions ;



Réaliser diverses missions transverses.

Contrat d’apprentissage à durée déterminée – salaire : barème conventionnel Métallurgie.

Profil
Vous êtes étudiant(e) et préparez un Master 1 ou 2 ou encore une Ecole d’Ingénieur en Qualité Sécurité Environnement
(programme généraliste).
Vous êtes à l’aise sur Microsoft Word, Excel et Power Point. Vous maitrisez le français à l’oral comme à l’écrit et avez une bonne
capacité rédactionnelle, à échanger et à animer des réunions. Vous savez décrire, comprendre et analyser des processus. Vous
connaissez les référentiels ISO 9001 / 14001 / 45001.
Outre un réel esprit d’équipe, cette fonction nécessite un tempérament rigoureux, le sens de l’organisation, ainsi qu’une grande
réactivité.

Pourquoi nous rejoindre ?
De la mobilité à l’industrie en passant par l’énergie ou les télécommunications, VINCI Energies agit dans de nombreux secteurs.
Devenir un collaborateur du Groupe, c’est se réaliser dans des projets forts, de toute taille et de tout type, qui se renouvellent
sans cesse. C’est également faire grandir ses compétences et se développer professionnellement, notamment via la formation et
la mobilité.
Au sein du pôle Nucléaire de VINCI Energies, notre Société, Actemium NDT Products & Systems, est spécialisée depuis plus de 50
ans dans le négoce, la maintenance et la conception de systèmes de Contrôles Non Destructifs.
Nous proposons les technologies majeures des CND (Rayons X, Gamma, Ultrasons, Emission Acoustique, Spectrométrie, …) aux
prestataires de services et aux industries de la défense, de l’aéronautique, de l’énergie, de la recherche.
Mettez votre énergie et votre envie au service de beaux projets et construisez l’avenir avec nous!
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