Offre de stage/alternance
QHSE

La structure :
Alpes Santé Travail est un Service de Prévention et de Santé au Travail (SPSTI) de 90 salariés
répartis sur 8 sites et qui accompagne près de 5000 entreprises adhérentes. Les services de santé
au travail ont pour mission principale d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de
leur travail.
À cette fin, les équipes d’Alpes Santé Travail :
- Construisent des actions de santé au travail
- Conseillent les employeurs, les salariés et leurs représentants en matière de prévention
des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail
- Assurent la surveillance de l’état de santé des travailleurs
- Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la
veille sanitaire
Vos missions
Vous serez amené à participer à la mise en place d’une démarche d’amélioration

continue
Rattaché(e) au référent amélioration continue vous serez chargé(e) de l’épauler dans le
déploiement, la promotion, l’animation et le suivi de la démarche d’amélioration continue en vue
d’une certification spécifique aux SPSTI.
Vous aurez notamment en charge les missions suivantes :
- Participer à l’organisation et à l’animation du comité de pilotage
- Organiser et animer des réunions/groupes de travail
- Accompagner le comité de pilotage dans la réalisation de l’état des lieux en lien avec le
référentiel de certification
- Aider à la définition des objectifs et des actions prioritaires à mener en vue de la mise en
conformité
Afin de vous familiariser avec le fonctionnement d’Alpes Santé Travail et les enjeux de santé au
travail vous serez amené à réaliser auprès d’entreprises adhérentes, des actions en milieu de travail
en lien avec la prévention des risques professionnels.

Votre profil
Dans le cadre d'une formation de niveau Bac +5 en QHSE ou Bac+3 avec une expérience
professionnelle liée au management de projet, vous recherchez un lieu pour réaliser votre alternance
ou votre stage de fin de cursus.
Vous êtes à l’aise avec les outils numériques et maîtrisez les logiciels du Pack Office. Autonome et
rigoureux(se), vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et vous appréciez le travail en
équipe.
Une expérience réussie dans la mise en place d’une démarche d’amélioration continue serait un
plus.
Modalités
Lieu de stage : Stage basé au siège social d’Alpes Santé Travail - 34 rue Gustave Eiffel, Grenoble.
Des déplacements (à la journée) sont à prévoir sur l’ensemble du territoire d’action d’Alpes Santé
Travail (entreprises et centres extérieurs). Permis B indispensable.
Début : 2ème semestre 2022. Adaptation possible en fonction du calendrier de formation.
Durée : 1 an pour une alternance et idéalement 6 mois pour un stage de fin d’études
Gratification : En fonction du profil.
Candidature
Adresser votre CV et votre lettre de motivation par mail à recrutement@alpes-sante-travail.org avant
le 16/09/2022.

