Alternant(e) - Hygiène & Sécurité
Contrat d’apprentissage

Direction / Service : Délégation QHSE
Responsable fonctionnel : Conseillère de Prévention – Responsable Délégation QHSE
Nature du poste : Contrat d’apprentissage de 1 an – Année scolaire 2019/2020
Lieu de travail : Douai – Déplacements entre sites à prévoir
Date de début souhaitée : Septembre 2019
Niveau d’études : Licence 3 ou Master 1 Hygiène et Sécurité
ENTREPRISE
Issue de la fusion au 1er janvier 2017 de l’Ecole des Mines de Douai et de Télécom Lille, IMT Lille Douai
est la plus importante Ecole d’Ingénieurs au nord de Paris. Son objectif est de former les ingénieurs de
demain, maîtrisant à la fois les technologies numériques et les savoir-faire industriels. Parfaitement
localisée au carrefour de l’Europe, entre Paris, Londres, Bruxelles et Amsterdam, IMT Lille Douai a
l’ambition de devenir un acteur majeur des grandes transformations, industrielles et digitales, du
XXIème siècle en combinant, dans ses enseignements et sa recherche les sciences de l’ingénieur et les
technologies du digital.
Localisé sur 2 sites d’enseignement et de recherche, à Lille et à Douai, IMT Lille Douai s’appuie sur plus
de 20000m² de laboratoire pour développer une recherche d’excellence dans les domaines suivants :
-

Sciences et Technologies du Numérique

-

Energie et Environnement

-

Matériaux et Procédés avancés appliqués aux polymères, composites et génie civil.

Pour plus de détails, consulter le site internet de l’Ecole : www.imt-lille-douai.fr
MISSION
Dans le cadre de la mise en œuvre du document unique d’évaluation des risques professionnels, IMT
Lille Douai recherche un(e) alternant(e) en prévention des risques professionnels. Il (elle) sera
rattaché(e) à la délégation QHSE et évoluera au sein d’un réseau de préventeurs organisé autour des
différents sites de l’école.
La mission consiste en la mise en place d’une démarche de prévention structurée, basée sur le
document unique. Dans un premier temps, l’alternant(e) sera chargé(e) de finaliser le document
unique et dans un second temps il (elle) participera au déploiement des actions de prévention décidées
par le plan d’actions. L’alternant(e) pourra être amené(e) à participer à d’autres actions concernant
l’hygiène et la sécurité au sein de notre établissement. Pour réaliser les missions avec efficacité et
autonomie, l’alternant(e) sera formé(e) à l’utilisation du Logiciel PREVENTEO.

ACTIVITES






Evaluation des risques professionnels en relation directe avec les équipes de recherche.
Identification des sources de danger, évaluation des risques et élaboration du plan
d’actions correctives et préventives.
Formalisation du résultat des analyses dans le logiciel d’évaluation des risques
PREVENTEO.
Participation à la sensibilisation du personnel.
Proposition d’un plan d’actions de prévention réalisables à court terme et préparation
des actions de prévention à long terme.

PROFIL DU (DE LA) CANDIDAT(E)
Savoir-être
- Rigueur
- Aptitude à la communication
- Très bon relationnel
- Autonomie
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Force de proposition

Savoir-faire
- Maîtrise des outils de
bureautique

Connaissances
- Hygiène et Sécurité
- Document unique

Conditions :
Le poste est à pourvoir dès la rentrée pour une durée de 12 mois (contrat d’apprentissage).
Renseignements et modalités de dépôt de candidature :
Pour tout renseignement sur le poste, merci de vous adresser à Frédéric KLOPCIC, Responsable de la
Délégation QHSE, frederic.klopcic@imt-lille-douai.fr

Pour faire acte de candidature, merci de transmettre un CV détaillé, une lettre de motivation avec
référence explicite à l’offre par mél à la Direction des Ressources Humaines (jobs@imt-lille-douai.fr).

Date limite de candidature : 30/08/2019

