RECRUTEMENT

Chargé de missions HSE, certification – H/F
Stage de 6 mois – Mèze (34)
Depuis plus de 25 ans, le Groupe Biotope est en France le premier acteur privé de l’ingénierie écologique et de la
conservation de la nature. Composé de ses 18 agences en France et Outre-Mer, ainsi que de ses filiales françaises,
européennes et internationales, le Groupe réunit, à ce jour, la plus grande équipe d’écologues experts et passionnés.
Cette diversité nous permet de conseiller les entreprises, les collectivités, les services de l’État, et les ONG au travers
d’études règlementaires, de conservation de la biodiversité, d’actions de formation et de communication.

Missions principales
Vous serez un véritable acteur dans la construction du projet MASE et participerez activement à sa mise en œuvre.
Pour cela, vos missions seront les suivantes (liste non exhaustive) :
•

Formaliser des documents, des procédures et des outils de suivi,

•

Participer aux choix des EPI et de leurs gestions,

•

Réaliser des audits blancs de préparation à la certification,

•

Rédiger des procédures et des consignes aux postes de travail,

•

Elaborer un système de suivi des plans d'actions,

•

Mettre en place et suivre des indicateurs de performance,

•

Préparer des réunions de COPIL MASE,

•

Réaliser une veille réglementaire,

•

Assister à la formation des équipes, préparation des causeries,

•

Mettre à jour le document unique.

•

Valoriser les impacts environnementaux

Profil, connaissances et expériences recherchés
•

En cours de formation en prévention des risques ou risque environnemental (Bac +5),, type école
d’ingénieur ou Master,

•

Votre connaissance de la démarche d'évaluation des risques (Document Unique) et de l’élaboration
de plans d'action sera nécessaire,

•

Connaissance des procédures, des démarches sécurité et de la démarche MASE fortement
appréciée

•

Vote aisance pour la communication, votre autonomie et votre capacité de prise d’initiative seront
indispensable à un positionnement de Chef de projets.

Détails du poste à pourvoir
•

Stage à temps plein, basé à Mèze (34)

•

Début de stage : dès que possible (stage/césure)

•

Durée : 6 mois

•

Titulaire d’un permis B (de préférence)

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : recrutement@biotope.fr
préciser la référence : stagemase
A compétences égales, toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap, seront étudiées.
Consultez nos offres sur notre site internet www.biotope.fr.
Biotope est également présent sur LinkedIn – Suivez notre page.

