
 

                            

 
 

Vous êtes à la recherche d’un apprentissage pour la rentrée ? 

Vous souhaitez développer vos compétences dans une société en plein développement ? 

Vous désirez contribuer au développement de notre site et intégrer nos équipes en tant qu’apprenti 
HSE (H/F), à compter de la rentrée en septembre 2020. 

VOTRE CHALLENGE ? 

Rattaché à l’animatrice HSEé du site, au cœur d’un ensemble industriel, vous serez amené à suivre 
et optimiser le traitement de l’eau et participer au renouvellement des différentes certifications ISO 
(9001, 14001 et 50001). 

A ce titre vous : 

- Suivrez au quotidien le traitement d’eau (relevés et analyses en laboratoire) ; 

- Sensibiliserez le personnel aux certifications ISO en collaboration avec le service QSE ; 

- Participerez à plusieurs missions pour permettre le renouvellement des certifications ISO en relation 
avec les différents processus de l’entreprise. 

- Mettrez à jour le Document Unique d’Evaluation des Risques 

· Réaliserez des audits terrain permettant de vérifier le respect des bonnes pratiques Sécurité 

· Déploierez les actions identifiées dans le plan d’actions Sécurité-Environnement et en assurer le 
suivi 

VOS ATOUTS ? 

Vous préparez une formation spécialisée (Bac + 2 à 3) en Sécurité et Environnement et avez des 
connaissances en QSE industrielle. Idéalement, vous avez une première expérience (stage) en 
Sécurité-Environnement sur un site de production. 

Vous maitrisez le Pack Office. Votre aisance relationnelle alliée à votre rigueur, votre goût pour le 
terrain et votre curiosité vous permettront de mener à bien vos missions. 

Il est nécessaire que vous soyez véhiculé(e). 

CET APPRENTISSAGE EST FAIT POUR VOUS ! 

Alors communiquez-nous votre CV sans attendre. 

Notre spécialité : la fabrication de Papier recyclé destiné à l’emballage en carton 

En savoir plus : en image sur Gemdoubs.com et sur Linkedin 

Type d'emploi : Temps plein, Apprentissage 

Niveau d’études : licence pro HSE ou niveau équivalent 

 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à : 

GEMDOUBS - Madame Audrey RUNGE - Responsable Ressources Humaines 
Rue Jean-Baptiste Weibel - 25220 NOVILLARS ou rh@gemdoubs.com 

 

 


