Stage Assistant(e) Qualité, Sécurité, Environnement
Notre société:

FARECO (entreprise du Groupe FAYAT), est une PME (80 à 100 salariés) spécialisée dans la
conception, la fabrication et la commercialisation de produits et systèmes d’équipements de la
route. Notre société intervient de plus en plus dans le développement de nouveaux produits et
de solutions connectées pour la ville (mobilité et smart city) et la route intelligente.
Au sein du pôle « Qualité, Sécurité et Environnement », vous assisterez la responsable QSE
dans le pilotage et l’amélioration du système de management de la qualité, de la sécurité et de
l’environnement. mis en place.

Vos missions principales:
•
•
•
•
•
•
•

Participer à l’animation du système de management environnemental (analyse
environnementale, suivi des indicateurs, analyse réglementaire, plan d’actions),
Suivre les remontées des non-conformités. Identifier les écarts et suivre la mise en
place des actions curatives et correctives,
Tenir à jour le système documentaire QSE,
Réaliser l’accueil QSE des nouveaux arrivants en termes de sécurité,
Réaliser des animations/sensibilisations auprès des salariés, autour des sujets sur la
qualité, l’environnement et la sécurité au sein de l’entreprise.
Suivi et diffusion des tableaux de bord QSE.
Participer aux réunions QSE et revues de direction.

Vous serez encadré(e) et accompagné(e) dans vos missions par la Responsable QSE.
Vos missions évolueront au fil de votre stage selon les évolutions des normes et des
réglementations…

Votre profil:

Diplômé(e) d’un BAC +2/3, vous poursuivez vos études supérieures dans le cadre d’une
formation spécialisée en Qualité Sécurité Environnement.
FARECO est certifié ISO 9001,14001(version 2015) et OHSAS 18001; il est nécessaire que
vous ayez des connaissances sur ces certifications.
Qualités: organisé(e) et rigoureux (se), Vous avez le sens du service pour collaborer avec nos
équipes. Vous avez un réel sens de la communication et démontrez des qualités
rédactionnelles.
Vous êtes à l’aise en informatique (Pack Office).

Informations complémentaires:

Contrat: stage de 4 à 6 mois
Disponibilité: ASAP
Gratification + Tickets restaurants + 50% frais transport en commun
Lieu: Asnières sur Seine (92) + Déplacements ponctuels en IDF

