OFFRE DE STAGE

Assistant(e) QSE
(norme ISO 9001 /ISO 14001/FSC /PEFC/ Imprim’Vert/ ISO 12647-2)

Au sein de STIPA, nous recherchons un(e) stagiaire pour venir renforcer notre équipe QSE.
Implantée à Montreuil (93), sur 10 000 m2, notre imprimerie familiale depuis 3 générations, propose à nos
clients l’intégralité des services de la chaîne graphique.
Reconnue sur les marchés de l’édition d’art et de la communication, notre entreprise est néanmoins présente
sur tous les secteurs économiques. La fidélité de nos clients est notre meilleure récompense.
Les normes de système de management Qualité, Sécurité, Environnement vivent une évolution significative
depuis plusieurs années
Sous la responsabilité du responsable QSE, l’assistant(e) QSE participe à la mise en œuvre du système qualité,
sécurité et au système environnemental. Il/elle a aussi une contribution pour prévenir et animer la santé et la
sécurité au travail. Il/elle se doit de maîtriser le concept qualité, la gestion des informations documentées et
l’exploitation des diverses données (RSE).
Aussi il faut une bonne connaissance des réglementations applicables, une maîtrise des outils fondamentaux
d’analyse des risques et de résolutions de problèmes, une adoption des bonnes attitudes pour faire adhérer à
ces démarches QSE. L’assistant (e) QSE crée des indicateurs et de tableaux de bords et développe des outils de
communication interne (affichage) et externe (réseaux sociaux)
Les principales missions de l’assistant(e) QSE sont :
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Responsable de la réalisation des contrôles qualité
Identifier les non-conformités
Suivre la mise en œuvre des actions correctives et leur efficacité
Suivre les indicateurs qualité
Déclencher et suivre les vérifications périodiques de matériel
S’assurer que les consignes de sécurité et les procédures et les modes opératoires sont respectés
Suivre et tenir à jour les habilitations
Réaliser en continu des audits du personnel dans les domaines HSE
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·
·
·
·

S’assurer d’une manière générale du respect de la réglementation dans les domaines de l’hygiène et la
sécurité
Identifier les postes à risques et les contraintes
Echanger avec les salariés sur les difficultés
Rechercher et tester des solutions techniques ou organisationnelle

Profil recherché
·
·
·
·
·
·
·

Ecole de commerce, Master
Bon relationnel
Notions d'informatique
Capacité à travailler en équipe
Organisé(e), rigoureux(se)
Bonne capacité d'adaptation
Sens des responsabilités, de l'organisation et de l'initiative

Durée du stage : 4 à 6 mois (dès septembre 2022)
Lieu du stage : Stage basé dans notre imprimerie à Montreuil
Comment Postuler ? recrutement@stipa.fr
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