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Alternant(e) HSE (F/H)

CLECIM SAS

DESCRIPTION

A PROPOS DE CLECIM

Vous préparez un diplôme en alternance HSE ou QSE, rejoignez-nous pour réaliser
votre alternance au sein d’une entreprise industrielle tournée vers l’international.
Au sein de notre site ICPE, vous assurerez des missions variées tant sur le plan
opérationnel que structurant pour notre système de management QSE intégré.
Nous recherchons un(e) candidat(e) capable de contribuer à la politique QSE de
l’entreprise et au déploiement de sa démarche de développement durable (bilan
carbone réalisé et stratégie climat en cours de définition).

Grâce à son savoir-faire unique,
Clecim est référent mondial dans les
lignes de parachèvement acier
carbone et acier inoxydable, les
laminoirs ainsi que les produits
mécatroniques pour divers secteurs
industriels (automobile, sidérurgie…)
et les services métallurgiques.

PRINCIPALES MISSIONS ET RESPONSABILITÉS
Vous serez pleinement intégré au service QSE, participerez à son bon
fonctionnement et à celui de l’entreprise ; vous réaliserez des missions variées :
Contribuer au pilotage de la démarche sécurité de l’entreprise
– Réaliser des analyses de risque terrain, animer le plan d’action associé et mettre
à jour notre document de suivi des obligations réglementaires sécurité (DUERP)
– Réaliser des visites et audits terrain sécurité
– Animer des sensibilisation sécurité auprès du personnel, des prestataires
– Contribuer à l’animation et au développement du système documentaire
– Communiquer le cas échéant sur les missions dont vous avez la responsabilité
Accompagner la démarche de développement durable de l’entreprise
– Réaliser des analyses environnementales et assurer l’exécution du plan d’action
résultant

En
tant
que
fournisseur
d’installations, de produits et de
services, Clecim propose à ses
clients
des
solutions
technologiques, des équipements
avec une qualité de travail
supérieure reconnue dans le monde
entier et les accompagne pour
l’entretien et la rénovation de leurs
équipements.
Avec des méthodes de production
efficaces et des certifications
stratégiquement pertinentes, Clecim
est au service des sidérurgistes
depuis plus de 100 ans dans le
monde entier.

– Contribuer au déploiement de la stratégie climat de l’entreprise, pour donner suite
à son bilan carbone effectué en 2022, et à la définition des actions liées au décret
tertiaire
Contribuer au renouvellement des certifications (ISO9001/14001/45001) de
l’entreprise
– Contribuer à la mise en oeuvre des actions d’amélioration identifiées dans le
process qualité (gestion documentaire, création de procédures etc)

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES NÉCESSAIRES
Ce poste est ouvert à un(e) candidat(e), ayant éventuellement déjà une expérience
HSE, doté(e) d’une bonne aisance relationnelle (interne/externe), de rigueur et
méthodologie, d’une capacité d’adaptation et sachant naturellement favoriser le
travail en équipe.
POSTULER
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“Notre politique de recrutement
est engagée en faveur de
l’intégration des travailleurs en
situation de handicap.”

Date de début
A partir de septembre 2022.

Secteur
41 route de Feurs – CS50099,
42600, Savigneux, Loire, France

Date de publication
July 21, 2022

Contacts
Pour candidater, envoyer
dossier de candidature à :
Marilyn
recrutement@clecim.com
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