ANIMATEUR QSE (h/f)
D3E est une entreprise spécialisée dans les domaines de l’électrotechnique rayonnant sur toute la région SUD.
Ancrés dans le territoire depuis 40 ans, nous sommes experts dans les domaines suivants : Courants faibles,
Courants forts et Automatismes (études, conception, maitrise d’œuvre, fabrication de tableaux et installation)
pour de grands donneurs d’ordre dans les industries, le tertiaire et le résidentiel.
Entreprise en constant développement, D3E recrute un animateur QSE (H/F) en alternance pour renforcer
son pôle QSE. Nous rejoindre c’est avant tout rejoindre une culture d’entreprise forte et familiale. Vous
intégrerez une équipe de collaborateurs passionnés s’épanouissant dans un environnement agile,
collaboratif et stimulant.
A votre arrivée, nous vous proposerons un parcours d’intégration qui vous permettra de découvrir et de
comprendre le fonctionnement de l’entreprise. Votre tuteur d’entreprise sera votre mentor pendant la durée
de votre alternance, il vous guidera et vous accompagnera dans les missions qui vous seront confiées.

« VOTRE MISSION SI VOUS L’ACCEPTEZ »
•
•
•
•
•
•

•
•

Participer à la mise en œuvre et à l’animation du système de management QSE
Contribuer à l’évaluation des risques QSE par une approche risque globale
(refonte du document unique et de l’analyse environnementale)
Recenser, analyser et suivre les remontées d’information terrain
Participer aux audits internes et aux audits externes de certification
Organiser et participer aux actions de sensibilisation (causeries, affichages…)
Contribuer à l’analyse et au traitement des évènements indésirables (nonconformités, accidents, incidents environnementaux), planifier, piloter et suivre
les actions correctives
Planifier et suivre les contrôles réglementaires
Rédiger et diffuser la documentation système et la documentation QSE de
production

CE QUE L’ON ATTEND DE VOUS
•
•
•
•

Apprentissage

A 5min d’ITER, Cadarache et
de la Cité des Energies
St Paul lez Durance (13)

Selon parcours et experience
Prime équivalente 13ème
mois, Tickets restaurant
Indemnités kilométriques
selon grille en vigueur

Vous avez le sens du relationnel et de la communication
Vous savez conjuguer organisation et créativité
Vous êtes à l’aise avec les logiciels bureautiques et l’outil informatique
Vous partagez nos valeurs fiabilité – bienveillance – détermination et vous en êtes l’ambassadeur au quotidien

POURQUOI VOUS SEREZ BIEN CHEZ NOUS ?
Notre raison d’être est de contribuer au bien-être de nos collaborateurs. Bien plus qu’une démarche RSE,
l’humain a toujours été au centre de nos préoccupations. Des accords favorisant la qualité de vie au travail sont
mis en place : CET, charte télétravail, réservation de places en crèche, accord collectif de dons de jours de
congés, forfait mobilités durables, etc.

Vous recherchez une entreprise à l’écouté, dynamique et innovante ? Vous êtes déterminé, fiable ET
bienveillant ? Nous sommes faits pour nous rencontrer !
Envoyez-nous votre CV et LM sur recrutements@D3Dgroupe.com

