Assistant.e Management des Risques
- Alternance –
Parthenay, France
Lincoln Electric est le leader de la conception, du développement et de la fabrication de solutions
de soudage à l'arc, de systèmes robotiques et de coupage, de coupage plasma et oxy, et est l'un
des principaux fournisseurs d'alliages de brasage. Lincoln Electric, dont le siège social se situe à
Cleveland, Ohio, Etats-Unis, compte 59 sites de production dans 18 pays et un réseau mondial de
distributeurs et de bureaux de vente dans plus de 160 pays.
PRINCIPALES MISSIONS

PROFIL RECHERCHE

• Mise à jour du DUER par l'Analyse des risques
aux postes de travail :
• Participation aux enregistrements et
traitements des évènements Sécurité
• Participation au suivi des plan d’actions QHSE
• Consolidation des habilitations / qualifications
internes pour travaux spéciaux
• Mise à jour du Plan d’Intervention Incendie
• Proposer des actions d’amélioration des
conditions d’hygiène et de sécurité au sein de
l’entreprise et piloter la réalisation des actions
retenues
• Veille réglementaire.
• Organisation et animation de réunions de
prévention.
• Préparation et participation aux inspections et
audits internes ou externes.
• Elaboration et déploiement de la politique HSE
de l’usine en accord avec la politique
Corporate.
• Organisation du système de management en
vue de certification ISO 14001 et 45001

• Une formation supérieur de type Licence
ou Master dans les métiers de
l’environnement ou avec une
spécialisation en matière de risques
industriels et/ou sécurité.
• Une appétence pour les domaines
techniques
• Un sens aigu du service client
• Une élocution correcte
• Un niveau d’anglais avancé
• Une bonne maîtrise du Pack Office
LOCALISATION
• Une mission d’alternance de 2 ans,
rattachée hiérarchiquement au Directeur
EHSQ France & Manager Qualité
Automation, situé à Parthenay (79).
Vous êtes intéressé.e?
Envoyez votre CV et lettre de motivation à :
fatima_djebaili@lincolnelectric.com

Pour plus d'informations sur Lincoln Electric, consultez notre site www.lincolnelectriceurope.com

