
 
Assistant QHSE H/F en Alternance  

 

Description de l'offre : 

Notre Société (60 salariés), filiale d’un Groupe français leader mondial de l’emballage en verre, est un acteur 
majeur de l’activité de conditionnement et de mise en bouteilles pour le compte de ses clients dans le domaine 
viticole. 

Nous recherchons, au sein de notre pôle QHSE basé à Libourne (33), notre futur(e) Alternant QHSE H/F pour une 
durée minimum d’un an et idéalement de deux ans. 
 
Rattaché(e) à notre Responsable Qualité, vous participerez au déploiement de la stratégie QHSE sur l'ensemble 
de nos sites et de nos chantiers mobiles en Gironde. 
 
A ce titre, vous aurez notamment les missions particulières suivantes : 
- Révision des procédures de revalorisation des déchets 
- Mise en place de la certification ECOCERT (stockage de vins BIO) 
- Révision / Mise à jour des Procédure Qualité en matière de Contrôle Production et de Contrôle Matières 
Sèches 
 
De façon générale, vous participerez également aux actions suivantes : 
- Suivi et maintien des normes en vigueur (ISO 9001, 22000, etc) 
- Rédaction de la documentation liée aux systèmes de management intégrés 
- Suivi de la veille réglementaire QHSE 
- Formation du personnel à la Qualité 
- Réalisation des audits internes 
- Suivi des plans d’action 
- Suivi des indicateurs 
- Suivi des non-conformités 
- Réalisation de contrôles « qualité produit » sur chantier 
 

Profil Requis : 

Titulaire d’un Bac + 2 en Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement, idéalement réalisé en alternance, vous 
avez le souhait de poursuivre vos études en alternance et de vous professionnaliser dans cette branche. 
Vous êtes titulaire du permis B et vos connaissances en qualité agro-alimentaire constitueront un atout 
supplémentaire. 

Organisé, consciencieux et réactif, vous vous démarquez par votre sens de l’observation et de l’analyse.  

Vous êtes également reconnu pour vos capacités d’adaptation, ainsi que pour votre bon niveau de 
communication orale et écrite. 

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif et vous souhaitez relever le challenge proposé au sein d’une équipe 
dynamique et professionnelle ? Alors n’hésitez plus, envoyez votre lettre de motivation manuscrite et votre CV à 
l’attention de notre service recrutement à l’adresse suivante : anne-lyse.pene@satbe.fr 


