STAGE SECURITE (H/F)

Type de l’Offre : Stage
Type du contrat : Convention de Stage
Spécialité(s) : Sécurité
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : CCN Métallurgie Gard
Durée : 3 à 6 mois à partir de mars 2022
Horaires : 35 heures hebdomadaire
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 03/02/2022

DESCRIPTION DE L’OFFRE

La société Cyclife France, filiale du groupe EDF, recherche un stagiaire Sécurité (H/F).
Missions principales, responsabilités et spécificités :
Au sein de la Direction Qualité, Sûreté, Sécurité, Environnement (DQSSE), le stagiaire assurera une aide au maintien
opérationnel du Plan d’Action Sûreté Sécurité.
La mission aura lieu sur site industrielle de l’INB CENTRACO dans le Gard.
Les missions consisteront notamment à :
- Réaliser la mise à jour des Fiches d’action du Groupe local d’intervention (une centaine de fiches) ;
- Réaliser la mise à jour des Fiches de poste produit chimique dangereux ;
- Réaliser des relevés de charges calorifiques dans les locaux ;
- Mettre des notes internes et procédures dans le domaine chimie-incendie ;
- préparer et participer à des visites sécurité dans l’usine.

PROFIL SOUHAITE
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme/Formation : à partir de BAC+2 - DUT, licence, Ecole d’ingénieur ou Master (1ére ou 2ème année) –
spécialité dans la prévention des risques industriels.
Expérience : débutant accepté.
Compétences : Compétences outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint et Access).
Connaissances : Notions relatives au code du travail sur la prévention des risques.
Aptitudes/Qualités : Capacité à travailler en équipe, autonomie, savoir être, force de propositions, rigueur et
qualités relationnelles.
Formation : Habilitation PR1 (facultatif).

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre à l’adresse suivante : recrutement@cyclife.fr en précisant la référence suivante : Stage Sécurité
Entretien

Cyclife France s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.

Fiche de poste à pourvoir – Cyclife France

