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 OFFRE DE STAGE 
 
 
 
Assistant Qualité Sécurité Environnement H/F (Stage) 
(norme ISO 9001 /ISO 14001/FSC /PEFC/ Imprim’Vert/ ISO 12647-2) 
 
 
 
#Dataanalytics #transformationdesentreprises #RSE  
 
Vous recherchez un challenge professionnel afin mettre en application vos connaissances dans la gestion 
d’analyse et RSE ?  
 STIPA recrute un(e) talent pour un stage de 6 mois  dans le but d’optimiser les process RSE et mettre en place des 
outils d’analyse et de communications répondant aux problématiques d’aujourd’hui et de demain.  
 
Vos missions  
 
Rattaché au Responsable QSE, vos missions auront pour but :  

- Analyser les données de nos solutions  
- Etablir un état des lieux avec une analyse critique de nos solutions internes  
- Mettre an place un plan d’action avec des recommandations répondant au problématiques de 

l’imprimerie  

- Construire des dashboards et des visualisations de données pour les équipes et communication externes  

- Identifier les nouveaux besoins d’analyses  

- Introduire la culture digitale et data driven en interne 
 
 

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. Vous créerez  des indicateurs et de tableaux de bords et développe des outils de 
communication interne (affichage) et externe (réseaux sociaux) 

 
A propos de STIPA  
 
PME de prêt de 70 collaborateurs, STIPA est une imprimerie familiale depuis 3 générations.  
Reconnue sur les marchés de l’édition d’art et de la communication, STIPA est présent sur tous les secteurs 
économiques, la fidélité des clients étant la meilleure récompense. Les RSE est au cœur des priorités de 
l’entreprise particulièrement les normes de système de management Qualité, Sécurité, Environnement.  
 
 
 
 
 

http://www.stipa.fr/
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A Propos de vous  

· Master 1 ou 2 
· Formation RSE au sein de votre cursus requis  
· Envie d’être un pilier de la transformation digitale de notre entreprise  
· Capacité à travailler en équipe 
· Organisé(e), rigoureux(se) 
· Bonne capacité d'adaptation 
· Sens des responsabilités, de l'organisation et de l'initiative  
·  

STIPA est une entreprise responsable, attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre 

les discriminations, à favoriser la parité Femme / Homme et à garantir un environnement de travail de qualité. Des 

aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées. 

 

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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