Direction / Service : Cellule Qualité Hygiène Sécurité et Environnement (QHSE)
Nature du poste : Contrat d’apprentissage de 12 mois
Lieu de travail : IMT Lille Douai – Site de Douai Lahure
Objet : Mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER)
Maître d’apprentissage : Conseiller de prévention
Contexte :
L’Ecole Nationale Supérieure Mines-Télécom Lille Douai - IMT Lille Douai - est une grande Ecole issue de la
fusion de l’Ecole des Mines de Douai et de Télécom Lille, et créée le 1er janvier 2017 par décret 2016-1527 du
14 novembre 2016 sous forme d’Ecole de l’Institut Mines-Télécom (IMT). Sa gouvernance fait l’objet d’un
partenariat stratégique avec l’Université de Lille. L’Ecole est implantée sur deux sites, en Région Hauts-deFrance, à Douai et Villeneuve d’Ascq.
IMT Lille Douai rassemble 1900 élèves dont, chaque année, 240 élèves ingénieurs recrutés sur concours CPGE,
120 en admission post-baccalauréat et 40 en admission sur titres.
L’Ecole recrute également 180 élèves ingénieurs qui suivent un parcours de formation par la voie de
l’apprentissage dans quatre spécialités, une en propre et trois en partenariat, deux avec une formation
consulaire – INGHENIA – et une avec l’Institut Supérieur de Plasturgie d’Alençon.

Mission :
Le Campus IMT Lille Douai situé à Douai et Villeneuve d’Ascq (59) possédant 4 sites, recherche un apprenti(e)
en prévention des risques professionnels pour la mise en œuvre du document unique d’évaluation des risques
professionnels.
Vous serez intégré(e) à la cellule QHSE ainsi qu’à l’équipe des préventeurs en charge de l’évaluation des
risques professionnels du Campus.
L’objectif du projet est de mettre en place une démarche de prévention structurée et basée sur le document
unique d’évaluation des risques professionnels. Dans un premier temps, l’alternant sera chargé de la mise en
œuvre du document unique du campus et dans un second temps il/elle participera au déploiement des
actions de prévention issues du plan d’actions.

Activités :
Avec l’équipe des préventeurs et en collaboration avec les différentes équipes de recherche vous :
- Serez le pilote du projet dans la mise en œuvre du document unique
- Mènerez l’évaluation des risques professionnels sur le terrain 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.
- Formaliserez le résultat de l’analyse dans le logiciel d’évaluation des risques PREVENTEO
- Participerez à la sensibilisation du personnel
- Prendrez en compte les risques Psychosociaux (RPS)
- Prendrez en charge la réalisation d’actions de prévention réalisables à court terme et initialiserez les actions
de prévention à long terme.
L’apprenti(e) pourra être amené(e) à réaliser d’autres actions concernant l’Hygiène et Sécurité (Gestion des
fiches de risques par personnel, participation aux CHSCTS, accueil sécurité…) ou de Développement Durable.
Il/Elle sera formé(e) à l’utilisation du Logiciel PREVENTEO
L’alternant sera amené à se déplacer sur Douai (3 sites) et sur Villeneuve d’Ascq. Le permis voiture n'est pas
indispensable
Profil du candidat : (Pré-requis/ Diplôme)
En formation supérieure Licence 3 ou Master 1 en prévention des risques professionnels.
Vos aptitudes à la communication seront essentielles pour recueillir efficacement les problématiques de
sécurité au sein du campus. De plus, votre esprit d’analyse et de synthèse, votre capacité à émettre des
propositions et vos qualités rédactionnelles vous permettront de réussir votre mission.
Conditions :
Le poste est à pourvoir en contrat d’apprentissage à compter de la rentrée 2018, pour une durée de 12 mois.
Renseignements et modalités de dépôt de candidature :
Pour tout renseignement sur le poste, merci de vous adresser à :
-

Thaïs BOUVE, Déléguée au Développement Durable RSE, thais.bouve@imt-lille-douai.fr –
03.27.71.23.57
Thierry GOMILAR, Chargé de Mission au sein de la cellule QHSE, thierry.gomilar@imt-lille-douai.fr –
03.27.71.25.31

Pour faire acte de candidature, merci d’adresser un CV détaillé et une lettre de motivation, avec référence
explicite à l’offre « Chargé de missions prévention des risques professionnels en apprentissage (H/F) » à
l’adresse mél jobs@imt-lille-douai.fr

