AFYREN est une jeune entreprise française qui développe un projet industriel sur la plateforme de Carling Saint-Avold
(Moselle) basé sur une technologie innovante, compétitive avec l’industrie pétrochimique, qui valorisent de la
biomasse agricole en produits chimiques intermédiaires. Elle ambitionne ainsi de fournir des solutions biosourcées,
jusqu’ici non disponibles, à ses clients.
Dans le cadre de ce développement excitant, AFYREN recherche un(e) :

Stagiaire QHSE (H/F)
DESCRIPTIF DU STAGE :

Le stage proposé est d’une durée de 4 à 6 mois à compter de janvier 2021 et est basé à Clermont-Ferrand (63). Une
partie du stage pourra s’effectuer en télétravail en fonction de l’évolution de la pandémie de covid19.
La sécurité des collaborateurs et une priorité pour le groupe. Un des objectifs actuels de la société est la création de
la politique sécurité du groupe. L’équipe du projet Safety Concept recherche une compétence supplémentaire afin
de déployer un référentiel connu de l’industrie et la mise en conformité réglementaire de l’ensemble des sites de la
société.
En plus de missions support liées au déploiement de la politique sécurité, le stagiaire sera chargé de créer les
supports de formation (sécurité, produits chimiques et EPI) ainsi que des exercices de sécurité pertinents.
Vos compétences :
•
•
•
•
•

Maitrise des outils WORD, EXCEL et POWERPOINT
Connaissance du Code du Travail et des obligations employeur
Connaissance des outils d’amélioration continue (PDCA…) pouvant aider au déploiement d’un référentiel
Connaissance de référentiels sécurité
Connaissance des produits chimiques et des dangers associés

PROFIL
•
•
•
•
•

BAC+5 souhaité
Vous êtes actuellement dans un cursus de management des systèmes qualité, hygiène, sécurité et
environnement ou dans un parcours ingénieur axé sur ces thématiques.
Vous êtes rigoureux, autonome et faites preuve d’initiative.
Vous êtes capable d’une grande polyvalence et possédez une bonne capacité d’adaptation reconnue, le sens
pratique est une de vos qualités principales.
Vous souhaitez intégrer une équipe jeune et dynamique pour le développement d’un projet innovant et très
ambitieux.

Gratification règlementaire
Vous êtes intéressé(e)s ? Envoyez votre candidature sous la référence AFY-HSE-1 ( joinus@afyren.com )

